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INTRODUCTION 

 

 

 La fin du XIXe siècle est une époque de profonds changements pour la population et 

la société française, tant au point de vue démographique qu’au point de vue des relations 

sociales et de toutes les sphères touchant à la vie des Français. 

 

Adolphe Landry, dès 1909, aborde le sujet de la transition qu’il développera en 1934 

dans son ouvrage "La révolution démographique" 1 La transition démographique se 

caractérise par une baisse de la mortalité, suivie par une baisse de la natalité. En France, cette 

transition va débuter dès le début du siècle, avec beaucoup d’avance sur les autres pays 

développés. 

 

Au lendemain de la révolution française de 1789, la France se situe dans un "équilibre 

haut", c’est à dire une forte mortalité (de l’ordre de 30 à 40 décès pour mille individus) et une 

forte natalité (40 à 50 ‰) La baisse de la mortalité débute dès la fin du XVIIIe siècle et sera 

suivie par celle de la natalité beaucoup plus précocement que dans d’autres pays. Cette 

particularité nationale est en partie due, pour J. Dupâquier, à "la Révolution Française [qui] 

aurait été un accélérateur de la transformation des comportements"2 

 

On assiste donc à un recul de la mortalité dès la fin du XVIIIe, avec des taux de 

mortalité de 26 à 27 ‰ en 1800 qui ne cesseront de décroître jusqu’à n’être plus que de 19 ‰ 

en 1914. Cette baisse de la mortalité est due à quatre causes selon Michel Vovelle3 : 

l’amélioration des conditions de vie, les progrès sanitaires et de santé publique, les 

découvertes de la médecine et des modifications possibles des facteurs biologiques (dus 

notamment au changement de climat qui devient plus vivable car moins froid et moins 

humide) 

 

 

 

 

 
1 LANDRY, A., La Révolution démographique, Paris, Sirey, 1934 
2 DUPAQUIER, J., La population française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1979 
3 VOVELLE, M., La mort en Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983 
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Cette chute de la mortalité (y compris de la mortalité juvénile) s’accompagne d’une 

baisse de la natalité provoquée par une baisse précoce et quasiment continue de la fécondité. 

 Dès 1830, le taux de natalité est inférieur à 30 ‰, taux considéré comme l’entrée dans 

un régime de fécondité dirigée. Les Français usent donc de moyens de contraception tels que 

l’espacement des naissances ou l’arrêt de la vie féconde obtenus grâce à l’interruption du coït 

dans les milieux populaires ou au préservatif dans les milieux plus aisés : "Le préservatif 

utilisé au XVIIIe siècle comme antivénérien empêchera au XIXe d’avoir des enfants"4 Les 

avortements ou les infanticides (plus ruraux) n’interviennent qu’en second lieu, après échec 

de la contraception, et en particulier pour les jeunes femmes célibataires, et ils baisseront 

d’ailleurs d’autant que la contraception progressera. La contraception est accompagnée d’un 

reflux du célibat et de mariages plus tardifs. Selon J. Dupâquier, "le recul relatif de la 

population française n’a qu’une origine : la volonté individuelle des français, leur décision 

reconduite de génération en génération, tout au long du XIXe siècle, de limiter le nombre de 

leurs descendants"5 

 

Cette volonté de recours à la contraception pour les Français peut être expliquée par 

deux raisons principales : les problèmes économiques et la modification de l’image de 

l’enfant et de la famille. Tout d’abord, avoir trop d’enfants amène des difficultés pour la 

reconduction du patrimoine mais aussi pour le "bien-être" de la famille qui voit diminuer les 

ressources de chacun de ses membres à l’arrivée d’un nouveau-né. De plus, l’image de 

l’enfant et de la famille se modifie au cours du XIXe siècle. L’enfant devient alors objet 

d’investissements économiques, éducatifs, affectifs et existentiels. Tous les ouvrages portant 

sur le XIXe siècle insistent beaucoup sur la nouvelle place faite à l’enfant, ainsi, lorsque 

Georges Vigarello analyse l’histoire du viol, il insiste sur l’attention aux atteintes sur enfants 

avant toute autre : "L’autorité des parents s’est déplacée, les distances affectives se sont 

rapprochées : la présence à l’enfant a grandi, le sentiment de sa fragilité surtout s’est accru"6 

Ce constat est également valable chez Philippe Ariès qui note une meilleure prise en compte 

de la maladie chez les enfants et "un repli évident sur la famille au cours du XIXe siècle"7 

 

 

 
4 VOVELLE, M., La mort en Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983 
5 DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française de 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988 
6 VIGARELLO, G., Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1998 
7 ARIES PH., Histoire des populations françaises, Paris, Le Seuil, 1971 
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La transition démographique française s’est accompagnée d’une baisse du sentiment 

religieux, qui explique en partie l’usage plus intensif de la contraception mais aussi le recul de 

l’âge au mariage puisque les Français ne l’attendent plus pour avoir leurs premières relations 

sexuelles. Tout ce contexte de libéralisation a également permit l’instauration du divorce, qui 

redonnera aux couples qui ne peuvent s’entendre, une chance de se remarier. 

 

On assiste également à un progrès du socialisme, de l’instruction publique, du suffrage 

universel et de la diffusion des idées révolutionnaires de 1789 qui sont "pour beaucoup dans 

l’amélioration qu’ont obtenue pour leurs conditions les ouvriers de France au cours du XIXe 

siècle ; et ainsi, ces faits ont ralenti la croissance de la population de notre pays"8 

 

 Au début du XIXe siècle, l’espérance de vie à la naissance est d’environ 37 ans (35 

ans pour les hommes et 38 ans pour les femmes) Elle passe, en 1900, à 47 ans (45 ans pour les 

hommes et 48 ans pour les femmes) Les Français ont donc gagné 10 ans d’espérance de vie en 

100 ans. C’est à partir du milieu du XIXe que l’espérance de vie augmente brutalement. 

 

Cette baisse de la croissance de la population française et la progression de l’espérance 

de vie provoque dès le début du siècle un vieillissement de la population. A la veille de la 

Révolution Française, 42 % de la population a moins de 20 ans, contre 5 à  6 % qui a plus de 

60 ans. En 1851, le nombre de moins de 20 ans baisse à 36 %, et les plus de 60 ans représente 

alors 10 % de la population française. Ce vieillissement de la population est notamment dû à 

un recul de la mortalité à tout âge, mais surtout à la baisse de la mortalité infantile (surtout 

endogène) et donc à la meilleure survie des enfants en bas âge. Cette transition continuera tout 

au long du XIXe (34 % de la population a moins de 20 ans en 1901) et encore au XXe siècle.  

 

Il y a donc de plus en plus de personnes âgées et la place du "vieillard" change dans 

une structure familiale qui se modifie elle-aussi. Les grands-parents habitent de moins en 

moins souvent avec le couple adulte. On assiste alors à une solitude croissante des personnes 

âgées. 

 La transition démographique a bouleversé la natalité, la mortalité et la fécondité 

Française, ainsi que la place de l’enfant, du vieillard, de la famille et du couple. Les moyens 

 

 
8 DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française de 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988 
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de contraception, le reflux du célibat et le mariage plus tardif vont modifier les manières de 

vivre, de se marier, de faire des enfants, et même d’aimer.  

 Toutes ces évolutions démographiques seront accompagnées, à partir de la seconde 

moitié du siècle, par le développement des moyens de transports qui va amener un éclatement 

des sociétés vicinales. La possibilité de voyager plus rapidement va permettre un 

décloisonnement des campagnes Françaises et, peu à peu, un exode rural vers les villes. Les 

provinciaux, migrants auparavant de manière saisonnière vont rester de plus en plus 

longtemps dans les villes et même s’y installer définitivement pour certains. Les zones rurales 

se vident peu à peu, pour remplir les zones urbaines et toute la société française s’en trouvera 

modifié.  

 

 La région parisienne est celle qui connaîtra les migrations les plus importantes de par 

l’attrait de la capitale. Nous avons choisi de nous intéresser à un village de la Seine, Noisy-le-

Sec, afin de rendre compte de l’importance des bouleversements de la fin du siècle, et du 

passage de la commune à la ville de banlieue.  

Noisy-le-Sec est située au Nord-Est de Paris et a toujours été influencé par la 

proximité de Paris à 9 kilomètres qui prendra, cependant, réellement son sens avec la création 

d’une gare ferroviaire dès le milieu du siècle. Le village va peu à peu se remplir de 

provinciaux venus pour construire le chemin de fer, mais également de ceux qui s’y 

installeront pour y vivre par attrait des nombreux emplois de la région et des logements à prix 

bien plus réduits que ceux de la Capitale.  

 La stabilité des familles Noiséennes, du XIVe siècle au XIXe siècle, est remarquable : 

"treize familles se sont maintenues pendant cinq siècles, ou même plus, et nombre d’autres 

encore pendant quatre siècles au moins"9. Cependant, à partir du XIXe siècle, ces familles 

représentent une part de moins en moins importante de la population et vont se fondre parmi 

tous les nouveaux arrivants.  

 

 Nous avons cherché à montrer l’évolution de la commune, par l’étude sa population. 

Notre étude portera sur les années 1880 à 1900, pour lesquelles nous nous sommes penché sur 

les ménages, les unions et les désunions Noiséennes. L’accroissement de la population et 

l’apport de jeunes provinciaux vont modifier les ménages Noiséens qui n’étaient alors 

 

 
9 ESPAULLARD, H., Documents pour l'Histoire ancienne et moderne d'une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
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composés que de familles d’agriculteurs, dans un contexte et des traditions rurales. Les 

ménages vont se diversifier, en passant de la grande famille paysanne à des ménages de plus 

en plus diversifiés. 

 Nous allons étudier, dans une première partie, l’histoire de Noisy-le-Sec et de sa 

population, en rendant compte de la transition démographique et surtout du passage à 

l’industrialisation de la commune à travers le développement du chemin de fer. Nous nous 

attacherons ensuite à la population Noiséenne et à l’évolution de ses caractéristiques 

démographiques.  

 

 Nous analyserons, dans une deuxième partie, les ménages et unions Noiséennes. Cette 

partie portera sur la structure des ménages, leurs tailles et leurs habitants ; tout en tenant 

compte de l’histoire de ces logements et de la transformation des structures familiales. Nous 

nous intéresserons ensuite à la nuptialité des Noiséens, à ses modifications de la fin du siècle 

et plus particulièrement aux jeunes mariés. Ces jeunes gens ne sont plus tous nés dans la 

commune et l’étude de leurs lieux de naissance, leurs âges, leurs professions et leurs 

entourages permettront de saisir les modifications de la population ainsi que les éventuelles 

particularités propres aux Noiséens d’origine et aux migrants provinciaux.  

 

 Notre étude s’achèvera par la désunion, à travers le veuvage et le divorce, mais aussi 

au remariage de ces anciens mariés. Nous chercherons à connaître les caractéristiques d’âge, 

de professions, et d’origine des veufs et des divorcés, en les comparant avec celles des jeunes 

mariés. Nous étudierons ensuite, plus précisément le divorce, qui est un élément nouveau dans 

la vie des Français de la fin du XIXe siècle et qui mérite d’être analyser, notamment pour 

savoir qui divorce, pour quelles raisons et dans quelles circonstances.  
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SOURCES HISTORIQUES 

 

 

 Je suis allée pour la première fois aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis, 

il y a un an. Je devais faire un dossier pour une option de démographie historique, et j’avais 

choisi d’étudier les premiers divorces à Noisy-le-Sec. Ce choix est venu très naturellement 

puisque je suis Noiséenne de naissance et que j’ai toujours habité dans la commune. De plus, 

ma famille habitant à Noisy depuis un certain temps, les souvenirs se rapportent souvent à la 

commune.  

 

Lorsqu’a été publié l’ouvrage de l’ancien maire, Hector Espaullard10, sur la commune, 

les anciens noiséens ont reçu un exemplaire numéroté, et mon arrière-grand-mère en faisait 

partie. A son décès, nous en avons hérité et depuis ce jour je m’intéresse à l’histoire de ma 

commune. L’ouvrage d’Espaullard se nomme "village heureux, ville martyre", en référence 

au passage de la commune agricole à l’industrialisation, mais aussi (pour le "martyre"), au 

bombardement de Noisy-le-Sec, le 18 avril 1944, par les alliés. Cet évènement a beaucoup 

marqué la ville et sa population et le rappel systématique de ce jour tragique m’a également 

poussé à chercher ce qu’il s’était passé avant, dans la commune.  

  

 Le choix de la ville était donc fait, il ne me restait qu’à trouver une époque et un sujet. 

Je voulais savoir comment on vivait dans ma commune avant le XXe siècle, par les 

évènements marquants de chaque époque, mais surtout par l’étude des modes de vie des 

noiséens qui m’avait précédé. Voulant travailler aux Archives, je pensais étudier les 

naissances ou les mariages par exemple, mais ce sont des recherches qui avait déjà été 

effectuées. J’ai alors été aiguillée vers les premiers divorces, pour lesquels peu d’études 

avaient été entreprises et ait décidé d’étudier les premiers divorces à Noisy-le-Sec. Cependant, 

 

 
10 ESPAULLARD, H., Documents pour l'Histoire ancienne et moderne d'une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
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un seul de ces divorces datait de l’époque révolutionnaire et c’est ainsi que mon étude a 

finalement porté sur les divorces de la fin du XIXe siècle, à partir de la nouvelle loi de 1884.  

  

 

 La recherche aux Archives a été une véritable révélation. Les jugements de divorces 

des registres d’état civil pouvaient raconter, pendant plusieurs pages, les raisons du divorce, et 

ainsi montrer un pan de la vie d’un couple de la commune. Mon intérêt pour l’histoire des 

populations s’est encore accru par les lectures relatives à mon étude mais aussi par les 

ouvrages d’Emile Zola qui, à travers ses romans, permet une proximité avec des façons de 

vivre antérieures aux nôtres. De par cet intérêt croissant, j’ai décidé de continuer ma maîtrise 

sur le même thème en recherchant ce qui m’avait manqué pour mon dossier sur les divorces, 

c’est à dire des comparaisons avec les jeunes mariés qui ne divorcent pas.  

  

 La recherche au sein des archives est, cependant, complexe car l’envie première est de 

tout lire alors qu’il faut savoir se concentrer sur un sujet. Je devais, quant à moi, m’axer sur 

les registres d’état civil de 1880 à 1900, mais avec toujours l’envie de s’intéresser aux 

époques ultérieures, ou à d’autres formes d’archives. C’est ainsi que, voulant étudier un peu 

plus en détail la population noiséenne à l’époque, je me suis intéressé aux recensements de 

population. Le réel travail a alors été de savoir quoi retranscrire, sans trop de choses inutiles à 

mon étude, mais sans en oublier. La frustration de ne pouvoir tout étudier est alors grande et il 

est difficile de se concentrer sur son sujet. 

 

 J’ai donc, finalement, retranscrit beaucoup plus de renseignements que nécessaire et 

ainsi passé plus de temps dans les archives, mais c’est ce qui m’a donné envie de rédiger ce 

mémoire et surtout, de continuer à étudier historiquement, les modes de vie des populations. 
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1ère PARTIE :  NOISY-LE-SEC ET LES NOISEENS 

  

I. Histoire de Noisy-le-Sec et évolution de la population 

 

A. Histoire de Noisy-le-Sec 

 

Le nom de Noisy-le-Sec vient du latin nucetum qui signifie "localité où les noyers sont 

nombreux"11 et le surnom : "le sec" indique la sécheresse du sol qu’aucun cours d’eau 

n’arrose et que la colline abrite des vents humides du Sud-Ouest. On ne trouve plus de noyers 

à Noisy à l’époque actuelle car ils ont été détruits par les grandes gelées de l’hiver 1889.  

L’étymologie de son nom permet de savoir que la localité était déjà appelée ainsi du 

temps des Francs et même des Romains et les recherches archéologiques ont permis de 

montrer que l’agglomération existait dès la protohistoire ; cependant, les premiers écrits 

parlant de Noisy-le-sec ne remontent qu’à 842. La localité est donc fort ancienne et son 

histoire assez longue, mais nous nous cantonnerons ici à un court résumé de l’histoire de 

Noisy-le-Sec depuis la fin du XVIIIe siècle.  

 

 De 1787 à 1790, Noisy-le-Sec fut une municipalité du département de Saint-Germain, 

arrondissement de Saint-Denis. Puis, par les lois du 22 décembre 1789 et du 26 février 1790, 

elle devint une municipalité du département de Paris (district de Saint-Denis), canton de 

Pantin. De l’an IX à 1893, après la division de chaque département en arrondissement, Noisy 

fut une commune du département de la Seine, arrondissement de Saint-Denis, canton de 

Pantin. Enfin, une loi du 12 avril 1893 a fait de Noisy-le-Sec le chef-lieu d’un canton de 

l’arrondissement de Saint-Denis (la sous-préfecture de Saint-Denis a été supprimée en 1925) 

Ainsi, à la fin du XIXe siècle (l’époque que nous étudions), Noisy-le-sec était une ville du 

département de la Seine.  

 

La commune fait aujourd’hui partie de l’Ile-de-France et est située dans le 

département de la Seine-Saint-Denis, c’est à dire dans ce que l’on appelle la banlieue 

parisienne. Mais il n’en a pas toujours été ainsi puisqu’au «XVIIIe siècle, Noisy se trouvait à 

 

 
11 ESPAULLARD, H., Documents pour l'Histoire ancienne et moderne d'une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
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la limite de la banlieue de Paris mais hors de cette banlieue (la banlieue comprenait 

Romainville "jusqu’au chemin de Noisy")"12 

 

Noisy-le-sec est située à 9 kilomètres de Paris mais n’en est pas mitoyenne. Elle est 

limitrophe à Bobigny (Sous-Préfecture de Seine-Saint-Denis) au Nord, à Bondy au Nord-Est, 

à Rosny-Sous-Bois au Sud-Est, à Montreuil au Sud et à Romainville à l’Ouest.  

 

Hector Espaullard, dans son ouvrage sur Noisy-le-Sec13 décrit la situation de la ville : 

"Les hauteurs atteintes par Paris sur la rive droite de la Seine se prolongent vers l’est par une 

suite de collines qui séparent la plaine de Saint-Denis de la vallée de la Marne. C’est au pied 

du premier chaînon de ces collines, à l’entrée d’une indentation secondaire que s’est 

constituée, à l’altitude de 65 à 70 mètres, l’agglomération ancienne du village de Noisy"  

 

Noisy, au XVIIIe siècle, était composé d’"un grand nombre de maisonnettes isolées de 

leurs voisines par d’étroits passages, de petites cours ou de modestes vergers"14. Il n’y a 

jamais eu de château à Noisy-le-Sec (à l’exception de la vaste demeure de M. de Mauperché 

construite en 1775), contrairement aux villes voisines qui, outre des châteaux, possédaient de 

nombreuses demeures seigneuriales ou de grandes maisons bourgeoises ; alors qu’il n’y eut 

aucune habitation bourgeoise dans la commune avant 1830. 

 

 Les Noiséens n’ont jamais vraiment participés aux évènements parisiens et la localité 

est souvent restée dans l’ombre de la capitale. Des cahiers de doléances ont été remplis 

pendant la Révolution Française mais "ni la révolution de 1830, ni celle de 1848, ni le coup 

d’état de 1851 ne paraissent avoir eu un grand retentissement à Noisy"15  

En revanche, la guerre de 1870 a eu des conséquences sur le village, alors qu’encore 

une fois, les habitants n’y avaient pas joué un grand rôle. En effet, le 29 juillet 1870, les 

habitants doivent évacuer le village à cause de l’arrivée des envahisseurs, et se réfugier à 

Paris. Le village ne sera pas occupé, contrairement à de nombreux villages voisins, à cause de 

la proximité des forts de Romainville et de Noisy. Cependant, les militaires abattent la plupart 

 

 
12 ESPAULLARD, H., Documents pour l’Histoire ancienne et moderne d’une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
13 Op. Cit. 
14 Op. Cit.  
15 Etat des communes à la fin du XIXe siècle, Notice historique et renseignements administratifs, publié sous les 

Hospices du Conseil Général, Paris, 1900 
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des arbres fruitiers afin de créneler le contour du village pour se défendre. Les soldats 

brûleront également les menuiseries et meubles des maisons Noiséennes pour se chauffer. Des 

tirs allemands et quelques obus furent entendus sur Noisy jusqu’en janvier 1871, les portes de 

Paris furent ouvertes le 30 janvier et les Noiséens retournèrent chez eux.  

 

Afin de compléter cet historique, et pour avoir une meilleure connaissance de la 

population Noiséenne, nous allons étudier l’évolution du nombre d’habitants et le passage du 

village agricole à la ville industrialisée.  

 

 

B.  La population 

 

 La population de Noisy-le-Sec s’élevait plus ou moins à un millier au cours du XVIIe 

siècle16. Elle décline au cours du XVIIIe siècle et de 1710 à 1770, la population comprend 

environ 870 habitants ; elle ne dépassera le millier que vers les années 1790, avec une 

population de 1270 âmes en 1792. 

 

Figure 1. Nombre d’habitants à Noisy-le-Sec (1801-1911) 

 

 
16 Hector Espaullard a estimé la population de Noisy-le-Sec d’après la méthode d’Expilly, en multipliant par 25 

la moyenne annuelle des naissances. A partir de 1801, les résultats sont tirés des recensements officiels. 
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Nombre d'habitants à Noisy-le-Sec selon les recensements officiels
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 Au début du XIXe siècle, la population est équivalente à celle de la fin du siècle 

précédent puisque sont recensés 1364 habitants en 1801. On note, grâce à cette courbe 

représentant l’évolution de la population de Noisy de 1801 à 1911, un lent accroissement de la 

population jusqu’en 1841 où la hausse soudaine du nombre d’habitants peut être attribuée aux 

grands travaux ayant eu lieu à cette époque, tels que la construction des forts et des routes 

départementales à Noisy-le-Sec et dans les environs ; de la mairie, d’une école ou encore de la 

Fontaine Jeanne d’Arc, centrale à Noisy-le-Sec.  

 

La population double entre 1836 et 1881 passant de 2000 à 4000 habitants en 45 ans. 

(la stagnation autours de 1870 peut sans doute être attribuée à la guerre) Pour la période 

suivante, le doublement de la population ne prendra que 10 ans, passant de 4000 habitants en 

1881 à près de 6000 en 1891. De 1891 à 1901, la population double tous les 5 ans et ralentit 

un peu son rythme au début du XXe siècle.  

 

Cet accroissement de la population va dans le même sens que celui de la population 

française. Cependant, certaines caractéristiques Noiséennes dépendent plus spécifiquement de 

l’évolution du département de la Seine et même de la commune. Nous analyserons, par 

conséquent, le passage de la commune agricole à l’industrialisation, tout en comparant Noisy-

le-Sec à la Seine ou à la France, et plus précisément à certaines communes mitoyennes.  
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C. Noisy-le-Sec, commune agricole 

 

Noisy-le-sec fût un pays agricole jusqu’aux premières décennies du XIXe siècle et ses 

caractéristiques sont les mêmes que celles des campagnes françaises jusqu’à cette époque. En 

effet, jusque vers 1845, date de l’implantation du chemin de fer, les 9/10e de la population 

vivaient de l’agriculture. "Au début du XIXe siècle, Noisy-le-Sec est encore un village 

agricole : 95 % des terres de la commune sont cultivées. Les exploitations sont minuscules 

mais les maraîchers sont pratiquement tous propriétaires de leur terre"17  

 

 

Les Noiséens vont vendre leurs produits aux halles de Paris ; Emile Zola décrit 

longuement les conditions de travail ainsi que l’arrivé des cultivateurs, chaque matin, dans la 

capitale : "Le long des trottoirs, aux deux bords, des maraîchers étaient encore là, étalant sur 

des paniers leur récolte de la veille au soir, bottes de légumes, poignées de fruits"18 Les 

témoignages des Noiséens décrivent "la vie des maraîchers [comme] particulièrement dure, le 

départ pour les Halles de Paris a lieu vers 9 heures du soir en char à banc : le "placement" 

commence vers 11 heures, il faut ensuite décharger la marchandise. Le retour a lieu vers midi 

ou 14 heures le lendemain ; les routes sont difficiles, mal entretenues, les véhicules 

inconfortables"19  

 

A Noisy, on cultivait principalement les asperges, les artichauts, l’ail, le thym, les 

fruits, les pivoines mais peu de céréales ; toute la production locale était destinée à la vente 

aux Halles parisiennes. Il y eut également des productions importantes de vignes jusqu’à la 

construction des forts en 1830 et les dernières furent arrachées en 1910.  

Leblanc de Ferrières20 écrits vers 1835 : "Noisy n’a rien de remarquable sous le 

rapport de l’industrie proprement dite ; cette commune est toute agricole et son commerce ne 

consiste que dans la vente de ses produits territoriaux." 

 

 
17 Mémoires pour demain, Livret retraçant l’exposition du même nom visitable à Noisy-le-Sec du 4 au 30 juin 

1982  
18 ZOLA, E., Le Ventre de Paris, 3e volume des Rougon Macquart, Paris, 1873 
19 Mémoires pour demain, Livret retraçant l’exposition du même nom visitable à Noisy-le-Sec du 4 au 30 juin 

1982  
20 Cité par Hector Espaullard, sans références bibliographiques 
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Mais cette description de Noisy-le-Sec est de moins en moins valable au cours du 

XIXe siècle. Hector Espaullard note que dès 1851 et jusqu’à 1890, on entre dans une période 

de transition : "L’agrandissement de la capitale favorise la production agricole qui s’accroît 

par une culture intensive, cependant, l’achèvement du réseau des voies ferrées augmente 

considérablement la concurrence, puis, le sol s’épuise par de longues années de 

surproduction : l’agriculture va sur son déclin"21  

 

Noisy-le-sec va perdre peu à peu sa spécificité agricole, notamment à partir de la 

construction du chemin de fer, qui va bouleverser toutes les sphères de la vie Noiséenne. 

 

 

 

 

D. Le développement du chemin de fer et le passage à l’industrialisation  

 

La fin du XIXe siècle est une époque de transition pour Noisy-le-Sec puisque la 

commune va passer d’une spécificité agricole à une spécificité industrielle. Le développement 

du chemin de fer, et cela dans toute la France accélère et facilite les déplacements et permettra 

aux français de quitter leur commune, parfois définitivement. 

 

Les chemins de fer ont énormément contribué à l’évolution de nos sociétés puisque 

comme l’explique Philippe Robert22, "pendant la plus grande partie de l’histoire des sociétés 

humaines, les relations sociales sont restées enfermées dans une forte contrainte de 

proximité : se déplacer, communiquer à distance était long et coûteux. On n’allait pas plus 

vite de Paris à Marseille à la fin du XVIIIe siècle que sous l’Empire romain." Seuls les plus 

riches pouvaient avoir des relations éloignées alors que pour la majorité des français, tous les 

rapports sociaux s’effectuaient avec les mêmes personnes, de la naissance au décès ; "entre-

temps, on se distrayait, on travaillait, on se querellait, on se mariait dans le microcosme 

vicinal"23 

 

 

 
21 ESPAULLARD, H., Documents pour l'Histoire ancienne et moderne d'une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
22 ROBERT, Ph., L'insécurité en France, Paris, Repères, La Découverte, 2002 
23 Op.cit 
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Le développement du chemin de fer au niveau national va donc considérablement 

bouleverser ces sociétés "vicinales", en favorisant les migrations tout d’abord, mais aussi en 

permettant aux français d’avoir différents groupes de relations pour leurs différentes activités. 

Peu à peu, on se mariera plus loin, on ira travailler dans la ville d’à côté et on pourra avoir des 

amis à quelques kilomètres puisque le train peut y mener facilement : l’espace et le temps se 

sont raccourcis et il est de plus en plus aisé d’entretenir des relations suivies avec des gens qui 

ne sont pas des voisins immédiats. " Nous sommes graduellement passés d’une société 

vicinale à une société éclatée. Au lieu d’inscrire toutes ses relations dans le cercle 

communautaire, chacun participe de plusieurs réseaux – on travaille avec les uns, on voisine 

avec d’autres, on se distrait ou on part en vacances avec d’autres encore – tous partiels"24 

 

 

 

Au niveau municipal, le début d’accroissement de la population à partir du milieu du 

siècle peut être en grande partie expliquée par la création de nouveaux moyens de 

déplacement nécessaires à la ville pour Hector Espaullard25 : "A deux lieux de Paris, Noisy 

n’avait, en effet, avec la capitale que des relations fort incommodes. Le vieux Goulet était 

impraticable aux voitures lourdement chargées ; la route de Pantin n’existait pas encore ; il 

fallait rejoindre, par le chemin du Champart, la grande route de Meaux, faisant ainsi un détour 

considérable ; enfin les moyens de transport en commun n’offraient qu’un service des plus 

rudimentaires." Pour les Noiséens la communication vers Paris était alors indispensable 

puisque de nombreux cultivateurs allaient vendre leurs produits aux halles de Paris.  

 

Ainsi, au cours des années 1847 et 1848, plusieurs routes départementales sont 

ouvertes reliant Noisy-le-Sec à Paris et aux localités adjacentes. Ces routes sont alors 

praticables par toute sorte de véhicule et par tous les temps et permettent des trajets plus 

rapides puisque leurs tracés sont plus directs et évitent de nombreux détours. 

 

D’autres moyens de transport vers la capitale ont été mis à la disposition des Noiséens 

tels qu’un service de voitures publiques qui passait par Noisy depuis le début du siècle avec 

un départ à 8h30 le matin et un retour vers 20h. Ce moyen de transport était assez lent et ne 

 

 
24 Op. cit 
25 ESPAULLARD, H., Documents pour l'Histoire ancienne et moderne d'une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
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contenait que peu de voyageurs. Un service de bateaux-postes fût alors crée sur le canal de 

l’Ourcq le 15 août 1838, reliant Meaux à Paris beaucoup plus rapidement que par la route.  

Des lignes de tramways existaient également à Noisy mais elles furent peu à peu 

fermées et cessèrent de fonctionner en 1893. Le relais fluvial s’arrêta quant à lui dès 1849 

face à la concurrence redoutable du chemin de fer.  

  

Le bouleversement le plus frappant concernant les transports à Noisy-le-Sec est la 

création des lignes de chemin de fer. Le 22 novembre 1846 la municipalité, unanimement 

appuyée par la population, agrée l’emplacement de la nouvelle gare de Noisy-le-Sec afin de 

rendre plus facile l’accès à Paris. Ce nouveau moyen de communication va rendre encore plus 

faciles les déplacements des Noiséens vers les communes avoisinantes et surtout vers la 

Capitale : "les villes industrialisées s’annexent les campagnes"26 

 La création de la gare modifie la topographie de la ville et va bouleverser toutes les 

sphères de la vie Noiséenne : "La création d’une station de chemin de fer fut l’origine de 

l’accroissement de population si considérable qui s’est produit à Noisy-le-Sec depuis 50 

ans"27  

Les lignes de chemin de fer se développent ainsi partout en France et amènent de 

nouveaux habitants dans les villes et des migrations sans précédent, "il en résulte alors un 

formidable développement des banlieues, en particulier de la région parisienne"28 

 

L’inauguration de la nouvelle gare a lieu le 10 juillet 1849 et la ligne reliant Paris à 

Meaux (puis à Strasbourg) sera ouvert le 5 août suivant. La ligne reliant Paris à Mulhouse en 

passant par Noisy-le-Sec sera, quant à elle, ouverte en 1855 et une ligne de grande ceinture, 

rendant alors encore plus aisée la communication à l’intérieur même de la région parisienne 

sera ouverte en 1877. A Noisy, 70 022 voyageurs empruntèrent ces lignes en 1872 et la 

fréquentation ne cessera d’augmenter pour atteindre 884 517 voyageurs par an en 1902.  

 

Noisy-le-Sec devient alors l’une des gares d’embranchements les plus importantes 

puisque les deux grandes lignes de train reliant Paris à l’Est de la France passent par Noisy-le-

Sec en se séparant quelques mètres plus loin. "Noisy est la grande gare de bifurcation des 

 

 
26 LEQUIN, Y., Histoire des français, XIXe XXe siècles, La société, Paris, Armand Colin, 1984 
27 Etat des communes à la fin du XIXe siècle, Notice historique et renseignements administratifs, publié sous les 

Hospices du Conseil Général, Paris, 1900 
28 DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française de 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988 
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lignes issues de la gare de l’Est. Ce fait est important car Noisy devient un nœud ferroviaire 

essentiel pour le trafic vers l’Est de la France"29  

 

Ce tracé du chemin de fer est encore visible de nos jours puisqu’il est toujours suivit 

par les grandes villes ; mais aussi par la nouvelle ligne de RER, Noisy-le-Sec étant encore la 

seule station de la ligne à voir passer les trains des deux destinations (aujourd’hui Chelles-

Gournay et Villiers-sur-Marne)  

 De considérables agrandissements portèrent à 75 hectares la superficie de la gare et de 

ses dépendances en 1887. Un immense dépôt de machines est créé "qui est certainement le 

plus grandiose et le mieux aménagé de tous ceux qui existent actuellement en France"30 (selon 

H. Espaullard) avec des rotondes et des ateliers de réparation ; des locaux (réfectoire avec des 

réchauds à gaz pour le déjeuner, salles de lavabos avec de l’eau chaude ou encore des dortoirs 

équipés) sont spécialement crées pour le confort des mécaniciens et des chauffeurs. En 1900, 

la gare de Noisy-le-Sec employait un personnel de plus de 600 hommes tant Noiséens que 

migrants. 

 

 La croissance de la population de Noisy-le-Sec est en grande partie due à la 

construction de la gare de chemin de fer "qui contribua si puissamment à l’accroissement et à 

la prospérité de [la] ville"31, mais aussi aux nombreuses améliorations qui l’accompagnèrent.  

 

 Espaullard explique que de nombreuses mesures ont été prises afin "d’accroître 

l’importance de la ville de Noisy et le bien-être de ses habitants"32 La construction du chemin 

de fer s’est vite accompagnée d’approvisionnement en gaz, électricité ou eau potable, mais 

aussi de l’installation de la Poste (en 1850) avec son télégraphe, puis du téléphone (en 1895) 

Les rues et routes de Noisy-le-Sec ont été rénové et de nouvelles écoles, brigades de 

Gendarmerie ou de Police ont été construites montrant également l’essor croissant de la ville. 

"Le chemin de fer joue un rôle prépondérant dans le développement de la ville en 

bouleversant son économie : il permet des relations nouvelles avec Paris, l’installation 

 

 
29 Mémoires pour demain, Livret retraçant l’exposition du même nom visitable à Noisy-le-Sec du 4 au 30 juin 

1982  
30 ESPAULLARD, H., Documents pour l'Histoire ancienne et moderne d'une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
31 ESPAULLARD, H., Documents pour l'Histoire ancienne et moderne d'une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
32 Op. cit. 
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d’usines métallurgiques et par l’importance de la gare amène une population nouvelle de 

cheminots"33 

 

 En comparant Noisy-le-Sec à des villes adjacentes, il nous sera plus aisé de mettre 

en évidence l’influence du réseau de voix ferrées dans l’accroissement de la population 

Noiséenne.  

 

 

 

 

 

 

 

E. Comparaison avec certaines villes adjacentes 

 

 Nous avons choisi de comparer Noisy-le-Sec à trois communes : Bondy, Rosny-

sous-Bois et Bobigny, car elles en sont les plus proches tant géographiquement 

qu’historiquement, et que la comparaison est ainsi biaisée le moins possible. 

 

 Les données du graphique qui suit sont tirées de l’ "état des communes à la fin du 

XIXe siècle"34. 

 

Figure 2. Evolution de la population à Noisy, Bondy, Bobigny et Rosny (1790-1896) 

 

 
33 Mémoires pour demain, Livret retraçant l’exposition du même nom visitable à Noisy-le-Sec du 4 au 30 juin 

1982  
34 Etat des communes à la fin du XIXe siècle, Notice historique et renseignements administratifs, publié sous les 

Hospices du Conseil Général, Paris, 1900 
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Evolution de la population à Noisy, Bondy, Bobigny et Rosny 
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 Ce graphique montre bien que l’accroissement de la population a eu lieu dans toutes 

les communes avoisinantes, et qu’il n’est donc pas seulement dû à la mise en place du chemin 

de fer. Cependant, la population de Noisy-le-Sec a nettement plus augmenté que celles des 

autres communes et notamment depuis 1875-1880. En effet, même si la population de Noisy a 

toujours été plus importante que celle des autres communes, les courbes de population ont à 

peu près les mêmes tendances dans la première moitié du XIXe siècle. Mais, dès 1866, les 

écarts se creusent et la courbe représentant la population Noiséenne augmente de manière 

beaucoup plus sensible que les autres. 

 De 1876 à 1896, Noisy-le-Sec a multiplié sa population par 2,56, Bondy par 2,21, 

Rosny-sous-Bois par 1,93 et Bobigny par 1,89. Mais, ce qui différencie vraiment Noisy des 

autres villes est le gain réel en population puisque de 1876 à 1896, Noisy a gagné 4935 

habitants alors qu’il n’y eut que 2439 nouveaux habitants à Bondy, 1321 à Rosny et 706 à 

Bobigny. 

 

 Dès la seconde moitié du siècle, Noisy-le-Sec connaît de nombreux bouleversements, 

qui vont dans le sens de l’évolution globale de la France, tout en étant accentués par la 

création de la gare. La population noiséenne perd alors peu à peu sa spécificité agricole avec 
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la forte concurrence parisienne et "à la fin du XIXe siècle, 1/6e des Noiséens sont maraîchers 

ou agriculteurs"35 alors qu’ils étaient plus de 90 % de la population au début du siècle.  

 

 La création de nombreux emplois de cheminots va permettre la reconversion de 

certains agriculteurs et amener une population nouvelle. "La vie d’une ville est liée à ses 

moyens de communications : on peut dire que Noisy doit son essor au chemin de fer"36 Grâce 

au dépouillement du recensement de 1891, nous allons pouvoir étudier les caractéristiques de 

cette population, largement augmentée par de nouveaux habitants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Caractéristiques de la population 

 

 Nous avons procédé au dépouillement du recensement de 1891, afin de connaître plus 

précisément les caractéristiques démographiques de Noisy-le-Sec. Nous dresserons 

brièvement un historique des recensements et étudierons ensuite les structures par âge et sexe, 

par état matrimonial, par professions puis traiterons des migrations.  

 

 

 

 
35 Mémoires pour demain, Livret retraçant l’exposition du même nom visitable à Noisy-le-Sec du 4 au 30 juin 

1982  
36 Op. Cit. 
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A. Historique des recensements 

 

 La volonté de compter les populations est très ancienne puisque les premiers 

dénombrements datent du Moyen-Age. La volonté était alors de connaître précisément le 

nombre d’habitants du pays, notamment afin de vérifier que tout le monde paie ses impôts. 

Jusqu’au XVIIIe siècle, les dénombrements de population étaient effectués par l’Eglise avec 

un objectif de contrôle des individus et de connaissance des naissances, des décès et de la 

population vivante du pays. Ces enregistrements s’améliorent peu à peu et au XVIe siècle les 

autorités civiles prennent conscience de l’intérêt de ces enregistrements pour la gestion, la 

transmission des biens ou encore la préservation de l’ordre public ; elles interviendront dans 

les dénombrements de population à partir de 1539. Mais, le réel changement a lieu lors de la 

laïcisation de la France avec la loi du 20 septembre 1792, puisque toutes les populations 

seront alors recensées y compris les juifs et les protestants. L’amélioration des méthodes de 

recensement se poursuit encore de nos jours. "De 1801 à 1901, 18 recensements ont été 

effectués sur l’ensemble du territoire français de l’époque soit un tous les cinq ans aux 

millésimes se terminant par 1 ou 6 à l’exception de 1811, 1816 et 1826 (recensements annulés 

ou non programmés) et 1871 (recensement reporté à 1872 en raison de la guerre)"37 

 

 Nous avons choisi le recensement de 1891, car 1891 est l’année centrale de la période 

étudiée qui va de 1880 à 1900. Ce recensement a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 avril 1891 ; 

chaque personne devait remplir un bulletin individuel avec ses caractéristiques propres et une 

fiche devait également être remplie pour chaque ménage38. Nous aurions aimé pouvoir 

consulter les bulletins individuels qui nous auraient beaucoup plus éclairé que le recensement 

général de Noisy-le-Sec où ne se trouvent que le nom, le sexe, la nationalité, l’âge, la 

profession et la place dans le ménage de chaque individu ; les individus étant classés par 

ménage et les ménages par leur localisation dans la ville. Grâce aux bulletins individuels, 

nous aurions pu connaître le nombre d’enfants par famille, la position exacte des travailleurs 

dans leur profession ou encore l’état civil de chaque résidant. Il semble que ces bulletins aient 

été jetés après l’établissement du recensement général de Noisy-le-Sec ; nous n’avons pu, de 

fait, nous les procurer.  

 

 
37 VALLIN, J., MESLE, F., « Reconstitutions de tables annuelles de mortalité pour la France au XIXe siècle », 

Paris, Population, PUF-INED, 1989 
38 Un exemplaire d’un bulletin individuel et d’une feuille de ménage se trouvent dans les annexes.  
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 Les données qui suivent sont, par conséquent, tirées du recensement global de la 

commune. 

 

B. Structure de la population par âge et sexe 

 

 La structure d’une population par âge et par sexe rend compte de l’équilibre 

numérique entre les sexes et les âges ou, au contraire, de la prédominance de l’un des sexes ou 

de l’une des tranches d’âges. Traiter ces caractéristiques en commun permet de comparer les 

sexes de chacune des tranches d’âges grâce, notamment, à la construction d’une pyramide des 

âges.   

 

 En 1891, 5772 personnes ont été recensées dont 2973 femmes et 2799 hommes. Il y 

avait donc 1062 femmes pour 1000 hommes à Noisy-le-Sec alors que les proportions pour la 

même époque étaient de 1068 femmes pour 1000 hommes dans le département de la Seine, 

mais seulement 1014 pour la France entière. La Seine était alors le 6e département français à 

compter le plus de femmes39 

 

 D’après le relevé de l’âge de ces 5772 personnes, l’âge moyen de la population 

Noiséenne en 1891 était de 31,34 ans ; la moyenne nationale étant de 32,1 ans. Les Noiséens 

étaient donc un peu plus jeunes que la moyenne des français. En s’attachant à la moyenne 

d’âge des deux sexes, on se rend compte que ce sont les femmes qui ont le plus grand écart 

d’âge avec la moyenne nationale. En effet, l’âge moyen des Noiséennes était alors de 31, 48 

ans alors que celui des françaises était de 32,36 ans. Les hommes de Noisy sont également 

plus jeunes que la moyenne (31,21 ans pour les Noiséens contre 31,87 ans pour les Français), 

mais avec un écart moins important que les femmes.  

 La population Noiséenne était donc assez jeune et ce sont les femmes qui tirent le plus 

cet âge moyen vers le bas. 

 

 Les Noiséennes sont, malgré leur jeunesse par rapport aux femmes françaises, plus 

vieilles, de quelques mois, que les hommes. Afin de comprendre ce léger écart, nous avons 

recherché les différences de structure par âge des deux sexes. Nous avons isolé trois tranches 

d’âge (de 0 à 30 ans, de 30 à 60 ans et 60 ans et plus) afin de faciliter l’analyse et parce que 

 

 
39 Données du recensement général de 1891.  



 

 

26 

ces tranches d’âge étaient les plus significatives. Nous avons également rapporté le nombre de 

femmes et d’hommes à 1000, car les femmes étant plus nombreuses, les effectifs auraient 

biaisé les comparaisons.  

 Les femmes sont plus nombreuses que les hommes en général, mais ce constat n’est 

pas exact pour toutes les tranches d’âge, comme nous le montre le tableau qui suit : 

  

Tableau 1. Structure de la population par sexe et âge, 1891. 

 

 

 

 Pour 1000 Noiséens de 0 à 30 ans, il y a 517 femmes et 483 hommes, les femmes sont 

donc plus nombreuses chez les moins de 30 ans ; mais également chez les plus de 60 ans. Ce 

sont, en revanche, les hommes qui sont numériquement les plus importants dans la tranche 

d’âge adulte de 30 à 60 ans. Les femmes sont donc plus nombreuses pour 2/3 des tranches 

d’âges, ce qui explique leur surnombre global. Selon André Armengaud, "les mouvements 

migratoires entraînaient aussi, dans les villes, une répartition par sexe différente de celle de 

l’ensemble du pays. En effet, les emplois de domestiques […] attiraient surtout les femmes, et 

ce fait modifiait la répartition de la population suivant le sexe."40  

 

 Il y avait donc à Noisy-le-Sec, en 1891, plus de femmes que d’hommes, ces femmes 

étant plus âgées en général. Cependant, cette différence numérique, comme la différence 

d’âge moyen entre les sexes, s’expliquent par le surnombre des femmes jeunes et âgées.   

 Cette structure par âge et par sexe plus détaillée permet d’apercevoir des spécificités 

que nous allons essayer d’analyser avec la pyramide des âges de Noisy-le-Sec que nous 

comparerons à celle de la France. 

 

Figure 3. Pyramide des âges de Noisy en 1891 (pour 10 000). 

 

 
40 ARMENGAUD, A., La population française au XIXe siècle, Paris, PUF, 1971 

Ages Hommes Femmes Totaux  

[0-30] 483 517 1000 

[30-60] 532 468 1000 

60 et + 451 549 1000 

Moyennes 489 511 1000 
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Figure 4. Pyramide des âges de la France en 1891 (pour 10 000).
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 Comme nous pouvons le voir en comparant ces deux pyramides effectuées à partir des 

données du recensement de 1891, la structure par âge des Noiséens est très différente de celle 

de la population générale. En effet, la pyramide de la France générale est assez régulière, 

malgré un nombre important de jeunes de moins de 25 ans des deux sexes ; alors que celle de 

Noisy a un excédent de population des deux sexes à l’âge adulte (de 25 à 40 ans). Cet 
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excédent est d’autant plus marqué que la population de 10 à 25 ans est très peu nombreuse. 

Les enfants de 0 à 10 an paraissent en surnombre mais cela est sans doute dû au creux observé 

précédemment. De plus, ce nombre important de moins de 10 ans va dans le même sens que la 

pyramide générale puisqu’en 1891, la natalité était encore assez importante en France. 

 

 Le nombre très important de jeunes adultes de 25 à 40 ans (surtout de sexe masculin) 

peut être en grande partie expliqué par l’arrivée du chemin de fer qui attira un grand nombre 

d’hommes (mais aussi de femmes) des diverses régions de France pour travailler à Paris et 

dans sa région. Ainsi, les enfants de 0 à 10 ans peuvent être plus nombreux parce qu’il y a, 

tout simplement, plus de couples en âge de procréer.  

 

 En comparant la pyramide des âges de Noisy-le-Sec à celle des étrangers en France, 

on se rend compte que la structure Noiséenne semble beaucoup influencée par les migrants. 

En effet, les personnes qui venaient s’installer près des grandes agglomérations étaient 

souvent des hommes jeunes (même s’il y beaucoup de femmes) et célibataires. Il semble donc 

logique que la classe d’âge des 25- 40 ans soit plus nombreuse que les autres, étant donné les 

fortes migrations vers la Seine à la fin du XIXe siècle que nous avons caractérisé 

précédemment. 

 

Figure 5. Pyramide des âges de la France en 1911. 

 

La structure par âges de Noisy-le-Sec correspond donc 

aux descriptions des populations urbaines, dont la 

croissance a été, dans une large mesure, la 

conséquence de l’immigration : "la structure par âge de 

la population urbaine montre un déséquilibre : les 

adultes de 20 à 39 ans sont sur-représentés, les jeunes 

de moins de 20 ans et les adultes de plus de 60 ans sont 

sous-représentés."41 

 La structure par sexe et âge de Noisy-le-Sec correspond à celle des villes de la fin du 

XIXe siècle, avec un nombre de femmes assez important, les plus jeunes et les plus âgés assez 

 

 
41 BOURILLON, F., Les villes en France au XIXe siècle, Paris, Ophrys, 1992 
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peu nombreux contrairement aux hommes et femmes en âge de travailler (les adultes de 20 à 

50 ans représentent près de la moitié de l’effectif global) 

 

 La population Noiséenne semble s’être modifiée avec l’arrivée de nouvelles 

populations venues, le plus souvent, pour travailler. Nous allons tout d’abord étudier l’état 

matrimonial des Noiséens en se demandant si les bouleversements ont également touché cette 

sphère de la vie. Nous aborderons ensuite les professions puis, essayerons d’analyser plus 

précisément ces migrations qui semblent être la cause de beaucoup de bouleversements dans 

la région parisienne. 

 

C. Structure de la population par état matrimonial 

 

 La structure de la population par état matrimonial va nous permettre de connaître le 

nombre de célibataires, de personnes mariées, veuves ou divorcées. Nous pourrons ensuite 

comparer cette structure à celle de la France42 pour se situer et relever plus aisément les 

caractéristiques propres à Noisy-le-Sec.  

 

 Comme nous l’avons précisé précédemment, nous n’avons pu avoir accès aux 

bulletins individuels du recensement de 1891, et l’état matrimonial n’étant pas précisé pour 

chaque individu dans le recensement général, nous n’avons pu que retranscrire les données 

générales qui se trouvent à la fin du recensement.  

 

Tableau 2. Distribution de la population de Noisy et de la France par sexe et état matrimonial en 1891 

 Noisy-le-Sec ( % ) France ( % ) 

 Sexe masculin Sexe féminin Totaux Sexe masculin Sexe féminin Totaux 

Célibataires 60,83 56,54 58,69 54,13 49,29 51,71 

Mariés 33,65 35,73 34,69 40,34 39,88 40,11 

Veufs 5,47 7,63 6,55 5,45 10,73 8,09 

Divorcés 0,05 0,1 0,08 0,08 0,1 0,09 

Totaux 100 100 100 100 100 100 

 La majorité des Noiséens est célibataire en 1891 (59 %), 35 % étant mariés. La 

première constatation est qu’il y avait plus de célibataires à Noisy-le-Sec que dans la 

moyenne des communes françaises. Ce nombre important de célibataires pourrait être dû à 

 

 
42 Données tirées du recensement général de 1891. 
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une sous-représentation des personnes en âge de se marier, mais si l’on considère l’âge au 

mariage de 20 à 50 ans, on se rend compte que la part des Noiséens en âge de se marier est 

plus importante que celle de la globalité des français : 47,8 % des Noiséens, contre 42,4 % des 

français. Les Noiséens en âge de se marier sont donc nombreux et cela aurait pu signifier plus 

d’unions. Une autre hypothèse pourrait être que parmi les 47,8 % de personnes en âge de se 

marier, les hommes sont légèrement sur-représentés ; ce qui signifie qu’il y a trop d’hommes 

à marier par rapport au nombre de femmes dans la même situation.  

  

 Un bref constat de la part des veufs et des divorcés nous fait dire que les veufs sont 

moins nombreux à Noisy mais le nombre de divorcés est à peu près semblable à la moyenne 

nationale.   

 

 La structure par âge, sexe et état matrimonial de Noisy-le-Sec semble être 

extrêmement influencée par l’arrivée de jeunes adultes célibataires qui abaisse l’âge moyen 

des Noiséens et augmente le nombre des célibataires. Nous développerons l’étude des unions 

et désunions dans les prochaines parties de l’exposé. 

 

 Nous allons maintenant étudier les professions exercées à Noisy-le-Sec en nous 

demandant à quel point l’industrialisation a modifié les différents secteurs professionnels.  

 

 

D. Les professions 

 

 Comme nous venons de l’analyser, la fin du XIXe siècle est une période de profonds 

changements, dont les migrations et l’urbanisation. Celle-ci a joué un rôle prédominant dans 

l’histoire de Noisy-le-Sec et nous allons essayer de l’approcher par l’étude de l’évolution des 

professions des Noiséens. 

 

 Noisy-le-Sec fût une commune agricole jusqu’au début du XIXe siècle et, par 

conséquent, la plupart des Noiséens étaient agriculteurs : "Noisy n’est pas à vrai dire un pays 

ouvrier"43 Les descriptions de Noisy révèlent un pays agricole avec très peu d’industries.  

 

 
43 ESPAULLARD, H., Documents pour l’Histoire ancienne et moderne d’une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
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 Cependant, dès le début du XIXe siècle, le nombre des maisons à l’usage des 

cultivateurs diminue et on les transforme en logements bon marché pour "un grand nombre de 

chefs de famille dont le salaire annuel ne dépasse pas 1500 à 1800 francs"44, la plupart de ces 

chefs de famille étant employés à la compagnie des chemins de fer de l’Est. Au début du XXe 

siècle, aucune habitation n’avait encore été construite pour ces travailleurs et la 

transformation des bâtiments du vieux pays, autrefois réservés à la culture, en logements à 

loyers réduits est assez symbolique.  

 

 Mis à part les témoignages des Noiséens alors recueillis, il n’existe que très peu 

d’indications précises des professions des Noiséens avant 1886. Nous avons cependant 

reproduit ici les données de ce recensement et de celui de 1891, relevés par Espaullard, pour 

essayer de comprendre la structure professionnelle de Noisy-le-Sec et son évolution.  

 

Tableau 3. Professions des Noiséens et des Français au recensement de 1891. 

 Recensements de Noisy-le-Sec  Recensement de France 

 1886 1891 1891 

Professions Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Agriculture 1157 24,32 976 23,99   17 435 888    47,34 

Industrie 814 17,11 1145 28,15     9 532 560    25,88 

Commerce 1052 22,11 700 17,21     3 961 496    10,76 

Transports* 1148 24,13 730 17,94     1 199 333    3,26 

Administration publique 165 3,47 56 1,38     1 415 235    3,84 

Vivant de leurs revenus 281 5,91 335 8,24     2 169 750    5,89 

Professions libérales 140 2,94 126 3,1     1 114 873    3,03 

 Totaux 4757 100 4068 100   36 829 135    100 
*En 1886, la dénomination "transports" concerne les employés de tous les transports publics, alors qu’en 1891, 

ce chiffre est limité aux employés des chemins de fer de l’Est. 

 

 A la fin du XIXe siècle, moins de 25 % des Noiséens vivaient de l’agriculture alors 

qu’ils sont décrits comme majoritaires auparavant. Noisy-le-Sec a donc perdu un grand 

nombre de cultivateurs ou personnes vivant de l’agriculture.  

 En comparant avec le recensement global de 1891, on note la part assez peu 

importante de l’agriculture à Noisy-le-Sec par rapport à celle du pays, ce qui laisse croire que 

la commune a perdu sa spécificité agricole plus tôt qu’un grand nombre d’autres communes 

françaises, puisque près de la moitié des français travaillaient alors dans le secteur agricole 

 

 
44 Op. cit. 
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contre seulement ¼ des Noiséens. Cependant, la baisse de la part du secteur agricole à Noisy-

le-Sec va dans le même sens que l’ensemble de la région parisienne, comme nous le montre 

Jacques Houdaille45, dans son étude sur le Val de Marne où l’ensemble des jardiniers, 

vignerons et cultivateurs représentait 41 % des professions au début du XIXe siècle et 

seulement 15 % à la fin.  

 Les professions exercées dans la commune relèvent donc d’autres secteurs dont les 

plus importants sont l’industrie, le commerce et les transports.  

 

 Le commerce est un moteur de la vie Noiséenne et il en existe une grande diversité : 

marchands de bois, marchands des 4 saisons, marchands bouchers, marchands boulangers et 

bien d’autres encore. La baisse du nombre de personne vivant de ces professions peut être 

attribuée à la concurrence de la capitale mais aussi des villes de province de plus en plus 

proches avec le développement des transports. Cependant, les commerçants de Noisy-le-Sec 

sont proportionnellement plus nombreux que les commerçants français, et le commerce, en 

1891, représente encore une part importante de l’activité professionnelle de la commune.  

 

 Entre 1886 et 1891, c’est le secteur industriel qui connaît la plus forte progression, 

puisque 17 % des travailleurs Noiséens sont employés dans l’industrie contre plus de 28 % 

cinq ans après. Le cas de Noisy-le-Sec n’a rien d’exceptionnel en ce sens puisque la France 

entière connaît une forte industrialisation à cette époque. Les principales industries basées à 

Noisy sont alors les plâtrières, les champignonnières, une fabrique d’encres et de crayons 

établie en 1880 et une fabrique d’objets en aluminium. Ces industries, en se développant, ont 

employé de plus en plus de migrants selon les témoignages des Noiséens qui expriment un 

certain rejet envers ces populations non locales.  

 

 Les dépôts de chemin de fer et les ateliers de réparation de la gare peuvent être 

considérés comme des établissements industriels mais ils ont été classés à part afin de bien 

saisir le rôle prédominant et la place importante des employés du chemin de fer. Philippe 

Ariès explique à ce propos que la première extension de la banlieue est due aux chemins de 

fer mais que "l’excroissance brutale du XXe siècle est étroitement liée à l’avènement de 

 

 
45 HOUDAILLE, J., « La banlieue Sud-Est de Paris aux XVIII et XIXe siècle », Paris, Population, PUF-INED, 

1993 



 

 

33 

formes d’industries jusqu’alors inconnues dans la région parisienne et destinée à modifier le 

caractère de son peuplement."46 

 Cependant, grâce à la comparaison possible avec le pays entier, on peut se rendre 

compte de l’importance de l’industrie des transports dans la commune puisque près de 18 % 

des Noiséens travaillent dans les transports contre seulement un peu plus de 3 % de la 

population française.  

  

 La population de Noisy-le-Sec a toujours vécu de l’agriculture jusqu’au XIXe siècle, 

et, contrairement à d’autres villes, il n’y a presque jamais eu d’industrie ou d’autres formes de 

métier qui aurait pu concurrencer le secteur agricole dans sa part dominante du secteur 

professionnel. A partir de la seconde moitié du siècle, alors que l’industrialisation de la 

France concerne de plus en plus de communes françaises, Noisy-le-Sec connaît de profonds 

bouleversements. Les concurrences parisiennes et provençales amenées par le train font 

perdre sa spécificité agricole à Noisy-le-Sec et beaucoup de reconversions se font dans le 

secteur industriel.  

 

 Le XIXe siècle a donc été une période clé dans l’histoire de la commune puisqu’il a 

bouleversé des professions établies depuis des siècles et, en conséquence, toutes les manières 

de vivre propres à un village agricole ont évolué pour devenir peu à peu des manières de vivre 

d’une ville de la banlieue parisienne.  

 

 Tous les bouleversements que nous venons d’étudier semblent être dus au passage à 

l’industrialisation du pays qui a facilité les déplacements et a incité un grand nombre de 

personnes à se déplacer vers Paris. Nous allons étudier ces migrations afin de comprendre le 

rôle exact qu’elles ont joué dans la croissance de la population Noiséenne et dans l’évolution 

de ses caractéristiques démographiques. 

 

 

 

 

E. Les migrations  

 

 
46 ARIES PH., Histoire des populations françaises, Paris, Le Seuil, 1971.  
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 Les caractéristiques de Noisy-le-Sec à la fin du XIXe siècle semblent donc être très 

liées aux migrations, comme le confirme Hector Espaullard : "A partir de 1850, cet 

accroissement général provient de l’augmentation du chiffre de la population, dû en totalité à 

l’afflux d’éléments étrangers"47 Les caractéristiques de Noisy concernant la croissance de la 

population et la structure par age des habitants sont proches des caractéristiques urbaines à la 

fin du XIXe siècle. En effet, comme pour les grandes villes françaises, la croissance de la 

population doit peu au mouvement naturel. Comme nous l’avons vu précédemment, la hausse 

très importante de la population Noiséenne débute avec l’arrivée de nombreux cheminots et 

travailleurs empruntant le chemin de fer, la plupart nés en dehors de la Seine. 

 

Il est difficile d’affirmer que cette croissance est réellement due aux étrangers puisque 

les recensements de Noisy-le-Sec, antérieurs à 1891 ont disparus et qu’il nous ait donc 

difficile de connaître le nombre d’étrangers résidant à Noisy avant la fin du XIXe siècle. Les 

seules données dont nous disposons sont celles d’Hector Espaullard qui révèlent qu’en 1886, 

"dans une population de 4 823 individus, on comptait 281 étrangers et 1 700 natifs du pays ; 

soit les proportions suivantes : 35 % d’habitants nés à Noisy, 60 % d’habitants venus des 

divers points de la France, et 5 % d’étrangers"48 En 1891, ces proportions passent à 33 % 

d’habitants nés à Noisy-le-Sec, 62 % dans diverses régions françaises et 5 % à l’étranger. Le 

nombre d’étrangers s’accroît encore ensuite puisqu’en 1896, 24 % des Noiséens sont nés à 

Noisy, 74 % dans les autres régions de France et 2 % à l’étranger.  

 

Hector Espaullard a établi un tableau depuis 1602 qui indique, pour chaque année, le 

nombre de naissances filles et garçons, le nombre de mariages et le nombre de décès. Ayant 

comparé ces chiffres avec ceux que nous avons relevés aux archives, nous pouvons nuancer 

quelque peu ce tableau car les données ne sont pas toujours exactes. De plus, comme le 

relèvent tous les manuels de démographie historique, les naissances, mariages et sépultures 

n’ont pas toujours été correctement retranscrits à l’époque et bien souvent les démographes et 

historiens utilisent des taux corrigés car les erreurs peuvent être importantes. Cependant, les 

 

 
47 ESPAULLARD, H., Documents pour l’Histoire ancienne et moderne d’une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
48 ESPAULLARD, H., Documents pour l’Histoire ancienne et moderne d’une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
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données d’Espaullard nous donnent un bon aperçu des variations de migrations, même si les 

chiffres ne sont pas tout à fait exacts.  

 

Afin de mieux constater cet apport des étrangers à Noisy-le-Sec, nous sommes partis 

du recensement de 1801 pour lequel la population était de 1364 habitants. Nous avons ensuite 

ajouté les naissances et retranchés les décès jusqu’en 1901 ; cela nous permet de noter, en 

comparaison avec les recensements, la part d’accroissement naturel et la part due aux 

migrations.  

 

Tableau 4. Comparaison entre la population aux recensements et la population naturelle 

Comparaison entre la population aux recensements et la population naturelle
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Ce graphique permet de dégager de façon assez forte la part de l’accroissement de la 

population due aux étrangers. En effet, de 1801 à 1901, l’accroissement naturel de Noisy est 

de 1195 personnes, c’est à dire un gain de 7533 naissances et une perte de 6169 décès ; hors, 

l’accroissement réel de Noisy-le-Sec est de 8395 personnes. Il y a donc eu 7200 arrivées en 

moyenne sur un siècle à Noisy. Il faut, bien entendu, nuancer ce nombre par les nombreuses 

erreurs des recensements, mais aussi par les oublis de naissances ou de décès dans l’Etat 

Civil. Cependant, l’écart qui apparaît est trop important pour n’être dû qu’aux erreurs et il 

semblerait que plus de 85 % de l’accroissement de Noisy puisse être imputé à l’immigration.  
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Nous avons calculé le nombre d’arrivées qui n’étaient pas dues aux naissances et aux 

décès par année. Pour cela, nous avons divisé le nombre de ces arrivées par le nombre 

d’années entre chaque recensement. Pour donner un exemple, nous prendrons l’année 1881.   

En 1881 ont été recensés 3897 habitants. Le gain naturel de 1881 à 1886 est de 65 

personnes, ce qui amènerait donc normalement la population à 3962. Or, la population 

recensée en 1886 est de 4823, ce qui nous fait dire que 861 personnes sont entrées alors 

qu’elles ne sont pas nées à Noisy. Ensuite, étant donné qu’il y a 5 ans entre 1881 et 1886, 

nous avons retranché 861 par 5, ce qui donne une moyenne de 172 migrants par année.  

 

Tableau 5. Excédents et déficits migratoires entre les recensements, Noisy (1801-1901 

Années des recensements Excédent ou déficit migratoire amplitude nb de migrants par an 

1801-1817 -89 16 -5,56 

1817-1831 94 14 6,71 

1831-1836 34 5 6,80 

1836-1841 445 5 89,00 

1841-1846 -419 5 -83,80 

1846-1851 -14 5 -2,80 

1851-1856 116 5 23,20 

1856-1861 331 5 66,20 

1861-1866 376 5 75,20 

1866-1872 -42 6 -7,00 

1872-1876 192 4 48,00 

1876-1881 703 5 140,60 

1881-1886 861 5 172,20 

1886-1891 763 5 152,60 

1891-1896 2246 5 449,20 

1896-1901 1632 5 326,40 

 

 Grâce à ce tableau, nous pouvons noter que les migrants arrivèrent à Noisy-le-Sec 

surtout à partir de 1876-1881. Cependant, nous pouvons déjà noter une augmentation du 

nombre de migrants entre 1851 et 1866 que nous pouvons expliquer par la construction de 

nouvelles lignes de chemin de fer, mais aussi par l’inauguration de la gare en 1855 qui 

employa sans doute un grand nombre de Noiséens mais également des cheminots d’autres 

régions de France étant donné le nombre d’emplois créés.  

 

 La baisse des migrations autours de 1866-1872 peut certainement être imputée à la 

guerre de 1870 qui, même si elle ne fit presque pas de victimes à Noisy, a pu faire fuir les 

étrangers ou provinciaux résidant jusqu’alors à Noisy-le-Sec.  
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 Les migrations semblent reprendre à partir de 1876 et ne cessent alors d’augmenter, 

avec un taux de près de 450 migrants par an entre 1891 et 1896.  

 

 Afin de mieux comprendre ces migrations provinciales, nous allons survoler l’histoire 

des grandes villes françaises et leur accroissement à la fin du XIXe siècle. "Dans la seconde 

moitié du siècle, la dynamique du peuplement continue à jouer en faveur des villes."49 La 

population française connaît un accroissement important mais ce sont les villes qui 

bénéficient de l’augmentation globale. A ce titre nous pouvons dire que Noisy-le-Sec a des 

caractéristiques urbaines puisqu’elle gagne en population alors que les campagnes se vident. 

 

           Cependant, Noisy n’a pas exactement les mêmes caractéristiques que les grandes villes 

françaises car, comme nous l’explique Florence Bourillon50, la croissance urbaine est 

particulièrement rapide jusqu’en 1860, puis ralentit jusqu’à la reprise de 1872 (après la guerre 

et les communes). Mais cette nouvelle période de croissance s’essouffle dès 1881, avec une 

reprise importante de 1896 à 1901.  

 

 La population Noiséenne, quant à elle, commence à augmenter dès les années 1860 et 

ne cessera de croître malgré une stagnation entre 1866 et 1876. Alors que la population des 

autres villes augmente moins nettement dès 1881, la croissance de la population Noiséenne 

est en plein essor et ne cessera d’augmenter, avec un pic important en 1891.  

 

 L’accroissement de la population correspond donc à l’accroissement urbain notable 

dans la France entière. Comme dans les autres régions citadines, la hausse de la population 

n’est pas due à une reprise de la natalité ou à une chute considérable de la mortalité (même si 

ces deux facteurs ont un rôle très important comme nous l’avons vu) ; elle est due aux 

migrations des ruraux vers les villes. "Entre 1856 et 1866, sur les 197 256 habitants de plus 

dans le département de la Seine, 105 007 sont des immigrés, soit 75 % du total"51 

 

 Ces migrations sont essentielles dans l’histoire de l’évolution des populations 

françaises car, " en admettant que la population urbaine d’origine ait perdu un million par 

surmortalité et qu’elle ait cédé 500 000 personnes aux campagnes au cours de cette période, 

 

 
49 BOURILLON, F., Les villes en France au XIXe siècle, Paris, Ophrys, 1992 
50 Op. Cit. 
51 Op. Cit. 
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on aboutirait à la conclusion qu’en 1914, 8 % environ de la population urbaine sont d’origine 

étrangère et 75 à 76 % d’origine rurale."52 

 

 Les migrations, en France, étaient souvent saisonnières jusqu’au XIXe siècle et les 

migrants ne s’installaient définitivement dans leurs pays d’accueil que très rarement. Mais, 

ces migrations concernaient le plus souvent un travail agricole et ne correspondent donc pas 

aux migrations vers la région parisienne. Les migrations vers Paris sont plutôt temporaires et 

entraînent des déplacements plus longs dans le temps et l’espace ; "le style de vie se modifie, 

l’individualisme avance, la collectivité entre en crise et le séjour à l’extérieur se prolonge [...], 

à la fin du XIXe siècle, l’émigration définitive supplante alors les migrations temporaires."53 

Les migrations vers Noisy-le-Sec semblent correspondre à ces migrations temporaires qui 

sont souvent devenues définitive et qui modifie le style de vie des migrants mais aussi des 

populations d’accueil. 

 

 Toutes les sphères de la vie Noiséenne de la fin du XIXe siècle semblent avoir un 

rapport plus ou moins direct avec les migrations. Dès la mise en place d’un réseau de voix 

ferrées, la vie s’est modifiée à Noisy-le-Sec. Le chemin de fer a, tout d’abord, désenclavés les 

villes et villages français et favorisé l’immigration, notamment dans les grandes villes et leurs 

périphéries. Noisy a donc bénéficié de ces nouveaux flots de population attirés dans la 

commune par la proximité de la nouvelle gare mais aussi par les nombreux emplois qu’elle 

avait créés. Ces migrations temporaires ont augmenté de plus en plus la population et 

beaucoup de ces migrants se sont installés à Noisy-le-Sec. Ces installations ont été de plus en 

plus influentes dans les caractéristiques de la ville et ont peu à peu rajeuni la population, 

amenées de jeunes gens célibataires, et modifiées peu à peu les modes de vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française de 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988 
53 FINE, A., SANGOI,  J.C., La population française au XIXe siècle, Paris, PUF, 1991  
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III. CONCLUSION 

 

 Lorsque l’on s’intéresse à l’histoire de Noisy-le-Sec, on suit l’évolution d’un village 

agricole pendant des siècles, avec ses habitudes, ses lieux-dits et ses familles d’une stabilité 

remarquable. Puis, nous arrivons au XIXe siècle et l’histoire s’accélère, Noisy-le-Sec 

connaissant des bouleversements comme jamais auparavant. C’est, en effet, avec l’ère 

industrielle que la commune se transforme de la façon la plus subite qu’elle est connue.  

 

 Le développement des transports, et notamment du réseau de voix ferrées, est une des 

principales causes du désenclavement des villes et villages français, qui sera le déclencheur 

des bouleversements qui suivront. La France entière va être remodelée en connaissant en 

exode rural sans précédent, et un afflux vers les grandes villes de nombreux jeunes 

travailleurs qui va modifier les caractéristiques des populations urbaines.  

 

 L’écart de densité de population va s’accroître entre villes et campagnes, les villes se 

remplissant de plus en plus en vidant les campagnes. Les villes vont donc connaître une 

croissance de la population exceptionnelle, qui sera également gonflé par les migrants 

étrangers ne s’installant que dans les zones urbaines. Ces nouvelles populations vont rajeunir 

les populations, amener beaucoup de célibataires (surtout des hommes), et, sans doute, 

modifier les modes de vie avec l’apport de leurs propres références.  

 

 La spécificité agricole de Noisy-le-Sec va se perdre peu à peu face à la concurrence 

parisienne et provinciale et les Noiséens se reconvertiront parfois dans l’industrie. Mais cette 

évolution industrielle est nettement due aux nouveaux arrivants qui ne sont pas venus dans la 

commune pour cultiver la terre mais bien pour travailler en tant qu’ouvriers. Avec la 

croissance de la population et l’affluence de jeunes ouvriers, la spécificité agricole Noiséenne 

s’est peu à peu noyée dans l’ère industrielle.    
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2e PARTIE : MENAGES ET MISE EN COUPLE 

 

I. LES MENAGES 

 

A. Les logements 

 

 Nous avons relevé, dans le recensement de 1891, le nombre de personnes que 

comprenait chacun des ménages, ainsi que leur situation dans le ménage. Nous allons étudier, 

tout d’abord, les logements et leurs habitants, puis la composition des ménages.  

  

 L’accroissement de la population Noiséenne a eu des répercussions sur le nombre de 

logements puisqu’il fallait loger les nouveaux arrivants. Le tableau qui suit, composé à partir 

des données des recensements, nous montre l’importance de cet accroissement. Il nous faut 

préciser qu’une maison est "un bâtiment d’habitation"54, qu’un logement est "un local 

d’habitation"55 et qu’ "on est convenu d’appeler ménage l’ensemble des personnes occupant 

un logement distinct, sans qu’il y ait lieu d’examiner si ces personnes font ou non partie de la 

même famille ; un individu isolé constitue un ménage"56. Il peut donc y avoir plusieurs 

personnes dans un ménage, plusieurs ménages dans un logement et plusieurs logements dans 

une maison. 

  

Tableau 6. Nombre de maisons, de logements, de ménage et effectif de la population à Noisy (1886-1901) 

années 
Nombre de 

maisons 
Nombre de 
logements 

Nombre de 
ménages Population 

1886 902 1737 1638 4795 

1891 982 1774 1723 5772 

1896 1108 2771 2523 8052 

1901 1270 ? 2888 9548 

 

 Nous pouvons tout d’abord remarquer que le nombre de maisons et de logements 

s’accroît en même temps que le nombre de ménages et d’habitants. Cependant, le nombre de 

maisons et de logements semble avoir une croissance moins importante que celle de la 

population. En effet, en 1886, chaque maison comprenait une moyenne de 5,32 habitants ; 

5,88 en moyenne en 1891, 7,27 en 1896 et enfin 7,52 en 1901. Proportionnellement, il y a 

 

 
54 Dictionnaire de la langue Française, Découvrir et Apprendre, Paris  Hachette, 1989 
55 Op. cit. 
56 Définition tirée du Recensement général de 1891 
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donc eu moins de logements et de maisons construites que de nouveaux arrivants. Ainsi, en 

1886, une maison contenait en moyenne 1,93 logements contre 2,51 en 1896 ; ce qui signifie 

qu’on a, sans doute, réduit la taille des logements pour en créer de nouveaux ou que des 

logements ont été créés dans les maisons qui existaient précédemment ; mais le tableau 

suivant nous montre que cette hypothèse ne suffit pas à expliquer la hausse du nombre de 

logements. 

 

Tableau 7. Composition des logements, 1886-1896  

Le nombre de maisons d’un rez-de-

chaussée seulement (contenant toujours un 

seul logement) a considérablement 

augmenté puisqu’il a été multiplié par 25 

alors que le nombre de maisons d’un étage 

a baissé.57 Il est très intéressant de noter la 

hausse du nombre de maisons à étages 

multiples puisque ce sont elles qui ont la 

plus grande capacité d’accueil.58 

La hausse du nombre de logements, plus forte que celle des maisons, s’explique donc 

par le début des constructions d’immeubles à plusieurs étages dans lesquels un nombre plus 

important d’individus pouvait vivre.  

 

Afin de situer Noisy-le-Sec par rapport à la France et à la Seine, nous avons dressé un 

tableau de comparaison dont les données sont tirées du recensement général de 1891. 

 

Tableau 8. Composition des logements à Noisy, dans le département de la Seine et en France, 1891. 

 Maisons composées: 

 de 4 étages et + d'un rez-de-chaussée seulement 

France 12,3 ‰ 50,7 ‰ 

Seine 270 ‰ 13,5 ‰ 

Noisy 16,3 ‰ 21,4 ‰ 

 

 

 
57 Ces données sont tirées de l’étude d’Espaullard. Il pourrait être intéressant de s’intéresser aux cadastres afin de 

savoir, par exemple, dans quelles circonstances le nombre de maisons d’un étage a baissé. Nous savons, 

cependant, que de grands travaux ont été effectués dans la commune, à cette époque, et que de nombreuses rues 

ont été ouvertes lorsque d’autres fermaient (et donc que l’on démolissait les maisons de ces rues) 
58 Nous illustrons ces logements à travers la rue Louise, en 1897, à la page suivante. 

Maisons composées: 1886 1891 1896 

d'un rez-de-chaussée 9 21 217 

d'1 étage 676 596 404 

de 2 étages 195 316 336 

de 3 étages 17 33 68 

de 4 étages 5 14 50 

de 5 étages 0 2 32 

de 6 étages 0 0 1 

Total 902 982 1108 
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 Grâce à cette comparaison, nous pouvons noter que les structures des logements de 

Noisy-le-Sec correspondent bien plus à celles de la France qu’à celle de la Seine. En effet, les 

maisons de 4 étages et plus étaient très fréquentes à la fin du XIXe siècle dans le département 

de la Seine, mais relativement peu nombreuses en France ; alors que les maisons ne comptant 

qu’un rez-de-chaussée étaient plus nombreuses en France que dans la Seine, Noisy se situant 

entre les deux.  

 

 Nous pouvons sans doute expliquer ce phénomène en rappelant que le département de 

la Seine comprenait alors Paris et qu’il est plus probable que ce soit les caractéristiques de la 

capitale qui influent sur celles de la Seine plutôt que les caractéristiques de Noisy qui 

différeraient énormément des autres communes du département. Philippe Ariès explique à ce 

propos que l’extension des banlieues et "cet aspect digité sont dus à l’établissement des 

premières voies ferrées […] les communes que traverse le chemin de fer se développent plus 

vite que leurs voisines"59   

La comparaison avec d’autres communes du département de la Seine nous éclairerait 

sur ce point car il n’est pas possible de différencier les données parisiennes des autres données 

du département de la Seine dans les statistiques générales.  

 

A la fin du XIXe siècle, les Noiséens ont, peu à peu, été plus nombreux à vivre dans le 

même immeuble et ainsi chaque maison a rassemblé de plus en plus de ménages : 1,82 

ménages par maison en 1886 contre 2,28 en 1891 et 1896. Le nombre de ménages par maison, 

en 1891, en France et dans le département de la Seine, était respectivement 1,36 et 7,8.60  

 

L’évolution la plus sensible concerne la moyenne de personne par ménages. Ainsi, en 

1886, chaque ménage était composé d’environ 2,93 personnes contre 3,35 en 1891, 3,19 en 

1896 et 3,31 en 1901. Il y avait donc un peu plus de personnes dans chaque ménage au début 

du XXe siècle qu’à la toute fin du XIXe siècle ; nous allons tenter de l’expliquer en 

fournissant une composition détaillée des ménages Noiséens d’après les relevés du 

recensement de 1891.   

 

 

 
59 ARIES PH., Histoire des populations françaises, Paris, Le Seuil, 1971 
60 Cette comparaison faite avec les mêmes restrictions que celles précédemment citées.  
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B. La taille des ménages 

 

 Nous avons recensé 1744 ménages (alors que le nombre total de ménages donné à la 

fin du recensement est de 1723) et 5772 personnes dont 2973 femmes et 2799 hommes. 

 Nous avons réparti ces 1744 ménages selon le nombre de personnes dont ils sont 

composés : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et plus ; nous avons choisi de garder les mêmes catégories que 

celles du recensement général de 1891 afin de pouvoir comparer les données de Noisy-le-Sec 

à celles de la France. 

 

Tableau 9. Taille des ménages à Noisy et en France, 1891. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le premier constat est que la France et Noisy-le-Sec n’ont pas du tout les mêmes 

caractéristiques quant au nombre de personnes que comprend un ménage. Le nombre moyen 

de personnes par ménage est de 3,26 à Noisy-le-Sec contre 3,53 en France. La différence n’est 

pas donc pas très importante si l’on généralise au nombre de personnes par ménage car elle 

réside plutôt dans le nombre de ménages compris dans chaque catégorie. Les ménages les plus 

fréquents à Noisy-le-Sec sont ceux composés de deux ou trois personnes alors qu’en France, 

ce sont les ménages d’une personne, puis ceux composés de 5 personnes qui sont les plus 

fréquents. Les ménages de 6 personnes et plus sont également plus fréquents en France qu’à 

Noisy.  

 

 Le nombre de personnes seules est donc beaucoup moins important à Noisy-le-Sec 

que pour la France entière, mais aussi - et surtout - que pour le département de la Seine qui 

comptait alors pour 1000 ménages, 292,18 composés d’une seule personne. Il est possible, ici 

encore, que le nombre important de personnes isolées dans le département de la Seine soit en 

grande partie dû à la présence de Paris. Néanmoins, les personnes semblent moins isolées à 

 NOISY FRANCE 

1 personne 122,71 152,76 

2 personnes 280,39 214,36 

3 personnes 231,65 200,09 

4 personnes 167,43 164,32 

5 personnes 95,18 115,86 

6 personnes 52,75 74,77 

7 personnes et + 49,89 77,85 

Total 1000 1000 
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Noisy-le-Sec que dans le reste de la France. Nous pouvons également ajouter que les ménages 

de plus de 4 personnes sont plus nombreux en France (432,8 ‰) qu’à Noisy (365,25 ‰)  

 Les ménages Noiséens les plus nombreux sont donc ceux composés de 2 ou 3 

personnes dont la majorité sont des couples ou des couples avec un enfant. Ces 

caractéristiques vont dans le sens de l’évolution nationale (c’est à dire une diminution des 

ménages complexes vers des ménages plus petits) mais avec plusieurs décennies d’avance.  

 

C. Composition des ménages 

 

 Afin de mieux saisir les caractéristiques de ces ménages, nous avons pu distinguer 

deux grands groupes qui sont les "célibataires" et les couples. Dans le recensement de 1891, la 

place de chaque personne composant le ménage est indiquée. Ainsi, la plupart des ménages 

sont composés d’un homme "chef"61, de sa "femme", parfois d’ "enfants" ou d’autres 

personnes désignées par leur lien avec le ménage (comme "père" ou "orphelin adopté" par 

exemple) Les femmes ne sont jamais désignées comme "chefs" sauf si elles n’ont pas ou plus 

d’époux.  

 Nous avons donc considéré comme "célibataires" les femmes inscrites comme "chef" 

et les hommes qui n’avaient pas de femme inscrite en tant que telle (c’est à dire en tant 

qu’épouse) dans leur ménage. Ces "célibataires" peuvent être effectivement célibataires, mais 

aussi veufs ou divorcés. Nous avons indiqué, précédemment la répartition des mariés, 

célibataires, veufs et divorcés, qui est indiqué à la fin du recensement. Nous n’avons, 

cependant, pas pu différencier ici les célibataires, des veufs et divorcés, car la situation 

matrimoniale n’est pas précisée dans le recensement général, mais seulement dans les 

bulletins individuels auxquels nous n’avons pu accéder. Les "célibataires" sont donc ceux qui 

ne sont pas (ou plus) mariés ou qui vivent sans leur conjoint. 

 Les couples sont les ménages composés d’un "chef" et de sa "femme", avec parfois 

des enfants.  

  

 Quelques rares ménages, au nombre de 7, ne sont concernés par aucune des catégories 

car ils sont composés de frères et sœurs habitant ensemble sans désignation de "chef" de 

ménage. 

 

 
61 Les mots entre guillemets sont ceux utilisés dans le recensement.  
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 Certaines personnes vivent seules, avec un ou plusieurs domestiques, un ou plusieurs 

enfants, un ou plusieurs membres de la famille ou encore des amis, alliés ou garçons62 Il est 

très complexe de classer ces ménages car certains d’entre eux sont composés d’un chef de 

ménage homme ou femme, d’un enfant et d’un domestique. Il est ainsi impossible de classer 

ce ménage soit dans la catégorie "avec enfant", soit dans la catégorie "avec domestique" car 

alors nous perdrions beaucoup d’informations. Cette précision est également valable pour les 

couples, avec ou sans enfant(s), qui peuvent également employer des domestiques ou 

héberger des membres de la famille ou d’autres personnes de leur connaissance. Le total des 

ménages décrits sera donc supérieur à l’effectif réel puisqu’il existe de très nombreux 

ménages complexes. 

 

 Nous allons traiter chaque caractéristique séparément (les domestiques, les enfants et 

les autres) pour les "célibataires" puis pour les couples.  

 

Figure 6. Distribution des ménages selon l’état matrimonial, Noisy, 1891 

 

 

En 1891, plus des ¾ de la population Noiséenne (76,1 %) était en couple, ¼ (23,5 %) était 

célibataire et il existait 0,4 % d’autres formes de ménages. 

 

 

 

 
62 Les garçons sont des "ouvriers qui travaillent chez un maître, dans certains commerce" (Dictionnaire de la 

langue Française, Découvrir et Apprendre, Hachette, 1989) 
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1. Les célibataires 

 

Figure 7. Part des célibataires vivant seuls, Noisy, 1891 

 

  

 Sur 410 "célibataires", 214 vivent seuls (c’est à dire 52 %) et les autres vivent avec des 

domestiques, des enfants ou d’autres personnes. Sur les 214 célibataires qui vivent seuls, 94 

sont des hommes et 120 des femmes, 57,3 % des hommes célibataires vivent donc seuls 

contre 48,78 % des femmes célibataires  

Nous allons nous attacher à savoir avec qui ces célibataires vivent en majorité et si les 

hommes et   les femmes ont les mêmes caractéristiques. 

 

Figure 8. Part des célibataires vivant avec un ou plusieurs domestiques, Noisy, 1891 

 
Sur 410 "célibataires", 35 personnes vivent avec un ou plusieurs domestiques(s), c’est 

à dire 8,5 %. Ce sont les hommes qui emploient le plus de domestiques pour les seconder : 14 
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% ; le chiffre chute à 4,9 % lorsqu’il s’agit des femmes. Seules quatre femmes emploient des 

domestiques lorsqu’elles n’ont d’autres personnes à charge qu’elle-même, alors que 14 

hommes sur 22 employant des domestiques, sont seuls.  

 

 

Figure 9. Part des célibataires avec et sans enfants, Noisy, 1891 

 

 

Sur 410 célibataires, 144 (35 %) vivent avec un ou plusieurs enfant(s), dont 108 

femmes et 36 hommes. Les enfants pris en compte sont les enfants biologiques vivant avec 

leurs père ou mère, ces derniers pouvant avoir d’autres enfants ne vivant pas au foyer. 

Ce sont surtout les femmes qui ont des enfants à charge (43,9 % d’entre elles) alors que 78 % 

des hommes célibataires n’en ont pas. Sur 36 hommes ayant des enfants à charge, 27 en ont 

un, 4 en ont deux et 5, trois.  Les femmes ont plus souvent d’enfants à charge et ils sont plus 

nombreux : Sur 108, 62 femmes ont 1 enfant à charge, 34 en ont deux, 7 trois, 1 quatre, 2 

cinq, 1sept et un dix. 

 

 A cette description des "célibataires", nous pouvons ajouter que sur 410, 56 vivent 

avec une ou plusieurs personnes qui ne sont ni leurs enfants, ni leurs domestiques. Ce qui 

n’exclut pas que des enfants ou des domestiques puissent vivre avec eux. Comme nous avons 

pu le préciser précédemment, les ménages sont complexes et nous ne pouvons les décrire un 

par un.  

 

 Pour ces 56 "célibataires" vivant avec des personnes "autres", 27 sont des hommes et 

29 des femmes. Les personnes qui habitent avec les hommes sont pour 13, leur mère ; pour 3, 
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leur sœur ; pour 5, un ou plusieurs petit(s) enfant(s) ; pour 1, une belle sœur ; pour 3, un 

garçon63 ; et pour 2, un allié. Pour les femmes, 10 d’entre elles vivent avec un ou plusieurs 

petit(s) enfant(s) ; 6 avec leur mère ; 3 avec une nièce ; 1 avec son père ; et 8 avec un ou 

plusieurs pensionnaire(s).  

 

Figure 10. Part des célibataires vivant avec quelqu’un qui ne soit ni un domestique ni un enfant, Noisy, 

1891 

 

 16,5 % des hommes et 11,8 % des femmes vivent avec un membre de leur famille, un allié, 

un ami ou autre connaissance ; environ 14 % des "célibataires" vivent donc avec quelqu’un 

qui n’est ni un domestique ni un enfant. 

 

 Les "célibataires" représentent ¼ des ménages et 52 % d’entre eux vivent seuls. Les 48 

% restant vivent avec des domestiques (8,5 %), des enfants (35 %) des amis, d’autres 

membres de la famille ou d’autres personnes de leur connaissance (14 %). Il est intéressant de 

retenir que les hommes font plus souvent appel à des domestiques que les femmes, mais aussi 

que les femmes ont plus souvent d’enfants et de petits-enfants à leur charge. Les hommes 

seuls n’hébergent jamais de pensionnaires alors que 8 femmes vivent avec un ou plusieurs, 

jusqu’à 21 pour l’une d’entre elles.  

 

 Comme nous l’avons précisé précédemment, ces "célibataires" peuvent être également 

veufs ou divorcés et c’est la raison pour laquelle un grand nombre d’entre eux a des enfants à 

 

 
63 Voir note n°62 page 39 
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charge. Nous étudierons, dans la troisième partie, les désunions et remariages des veufs, 

veuves et divorcé(e)s. 

 

2. Les couples 

 

 Les couples représentent ¾ des ménages Noiséens dans le recensement de 1891, ils 

sont au nombre de 1327 dont 480 qui n’ont pas d’enfants et 847 qui en ont. Ces couples sont 

répartis ainsi : 

 

Figure 11. Distribution des couples selon le nombre d’enfants présents au recensement de 1891. 

Répartition des couples

avec 2 enfants

21%

avec 3 enfants

10%

avec 4 enfants

4%

avec 5 enfants et plus

2%

couples sans enfant

37%

avec 1 enfant

26%

 

 Grâce à ce graphique, il nous est possible de noter que plus d’1/3 des couples n’a pas 

d’enfants, et que près de la moitié en ont un ou deux. Comme pour les célibataires, nous 

allons montrer avec qui vivent ces différents couples (sachant qu’un couple peut héberger un 

membre de sa famille, un domestique et des pensionnaires et sera alors compté dans les trois 

catégories)  

 

Nous avons, tout d’abord, dressé un tableau des couples vivants "seuls", c’est à dire 

des ménages composés de deux personnes dénommées dans le recensement "chef" et 

"femme", ces couples pouvant avoir des enfants à charge. Nous étudierons ensuite les couples 
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vivant avec "d’autres personnes", c’est à dire avec des domestiques, des amis ou membres de 

la famille, comme nous le détaillerons plus tard.  

 

Figure 12. Part des couples vivant sans autres personnes, hormis leurs enfants 

Part (%) des couples vivant sans autres personnes, hormis leurs enfants
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 Sur 100 couples, plus de 76 vivent à deux ou avec leurs enfants, mais sans aucune 

personne extérieure à la famille nucléaire, comme on la nommerait aujourd’hui. Il y a donc 

plus de couples qui vivent sans domestiques ou toute autre personne, que de célibataires (76 

% des couples contre 56 % des célibataires) Si l’on rapporte cette proportion à la population 

totale, on se rend compte que "la famille nucléaire domine largement [représentant], entre 65 

et 70 % des ménages"64 

 

 En ce qui concerne les couples, sur 480 qui vivent sans enfants, 383 (près de 80 %) 

vivent seulement à deux. Il serait intéressant de savoir si ces couples n’ont pas d’enfants parce 

qu’ils sont jeunes, ou encore parce qu’ils viennent d’arriver à Noisy-le-Sec, en relevant 

systématiquement leurs âges et professions. 

 

 
64 LEQUIN, Y., Histoire des français, XIXe XXe siècles, Un peuple et son pays, Paris, Armand Colin, 1984 
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  Les couples avec un ou plusieurs enfants sont au nombre de 847, dont 632 (73,5 %) 

vivent sans autres personnes ; il y a donc plus de couples sans enfants qui vivent "seuls" que 

ceux ayant des enfants à charge.  

 

Nous allons étudier si les personnes vivant avec ces ménages sont plus souvent des 

domestiques ou d’autres individus. 

 

Figure 13. Part des couples avec et sans domestiques selon le nombre d’enfants  
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 Sur les 1327 couples, 8,5 % vivent avec des domestiques selon la répartition ci-dessus. 

Nous pouvons noter que jusqu’à 4 enfants, en général, plus un couple a d’enfants, plus il a de 

domestiques. En revanche, les couples qui ont 5 enfants ou plus ont beaucoup moins de 

domestiques que la moyenne (3,5 %) alors que logiquement ce serait ceux qui en auraient le 

plus besoin.  

 Cette particularité peut, éventuellement, être expliquée par le fait que les familles les 

plus nombreuses sont les plus pauvres et qu’ayant déjà un nombre important d’enfants à 

nourrir, elles n’ont pas assez d’argent pour engager un domestique. On peut également penser 

que, trouvant une main d’œuvre dans la personne de leurs enfants, elles ont moins besoin 

d’aide extérieure. Cependant, ce ne sont que des hypothèses des recherches approfondies 

pourraient répondre à cette question.  
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Il est néanmoins intéressant d’ajouter que les seuls couples employant plus de 2 

domestiques (3 pour un couple et 6 pour l’autre) sont des couples qui n’ont pas d’enfants ni 

d’autres personnes vivant avec eux.  

 

Les "célibataires" et les couples vivent avec des domestiques dans les mêmes 

proportions (8,5 % des deux catégories), même si, pour les célibataires, ce sont 

principalement les hommes qui en emploient. Le nombre de domestiques ne correspond 

aucunement au nombre de personnes composant le ménage. Pour connaître précisément les 

caractéristiques des ménages vivant avec des domestiques, il aurait fallu faire une analyse 

beaucoup plus détaillée et particulière à ces ménages.  

 

 Nous allons étudier quels sont les couples qui vivent le plus souvent avec d’autres 

personnes, et surtout qui sont ces autres personnes.  

 
Figure 14. Part des couples vivants avec d’autres personnes (domestiques exceptés) 

Part (%) des couples vivant avec d'autres personnes (exceptés les domestiques)
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Sur 100 couples, un peu plus de 20 vivent avec des personnes ne faisant pas partie de 

la famille nucléaire (en considérant que celle-ci est composée des parents et des enfants) Ce 

sont les couples ayant trois enfants à charge qui accueillent le plus d’autres personnes (32,6 

%), puis ceux ayant 5 enfants ou plus à charge (20,69 %) Les couples n’ayant aucun enfant à 

charge, ainsi que ceux en ayant un, deux ou quatre habitent avec d’autres personnes pour 

environ 17 % d’entre eux.  
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Comme ce graphique nous le montre, les personnes habitant le plus fréquemment avec 

les couples sont donc des membres de la famille. En effet, 16,5 % des couples vivent avec un 

ou plusieurs membre(s) de leur famille qui sont le plus souvent les mères ou pères des mariés, 

des frères et sœurs ou encore des pensionnaires. Les couples accueillent également assez 

souvent leurs petits-enfants, mais aussi des "nourrissons" ou des "orphelins adoptés" qui sont 

cependant assez rares puisque, comme le note Catherine Rollet65, ce sont les enfants nés dans 

la Seine qui sont placés en nourrice ailleurs et non l’inverse. Il n’est d’ailleurs fait mention 

que d’une nourrice vivant à Noisy-le-Sec, avec un couple ayant deux enfants.  

 

 Les personnes ne faisant pas partie de la famille ne représentent qu’une petite 

proportion (20 %) des personnes habitant avec les couples. Ainsi, 3,77 % des couples habitent 

avec des individus étrangers à leur famille qui sont le plus fréquemment des pensionnaires ou 

locataires, mais également des ouvriers, commis, employés, apprentis ou garçons ; et enfin 

des amis, hôtes ou alliés. 

 

Ces ménages numériquement identiques sont donc très complexes et différents dans 

leurs compositions, un ménage de trois personnes pouvant réunir un couple et un enfant ou un 

homme seul, un domestique et un garçon.  

 

En 1891, les ¾ des ménages Noiséens étaient des couples, les autres étant célibataires. 

Les personnes vivant sans conjoints vivaient alors majoritairement seules (surtout en ce qui 

concerne les hommes) ; les couples, ayant ou non des enfants à charge, étant encore plus 

nombreux qu’eux à vivre sans autres personnes.  

 

Les enfants sont très présents dans les ménages Noiséens puisque la moitié des 

ménages Noiséens comptait alors au moins un enfant. Ce sont, en revanche, majoritairement 

les couples qui ont des enfants à charge (moins des 2/3) alors que seuls 35 % des célibataires 

(des femmes pour la plupart) élevaient des enfants. Les familles ne sont pas très nombreuses 

(sauf quelques exceptions), puisqu’elles ont en moyenne 1,7 enfants à charge (2 pour les 

couples, 1,68 pour les femmes célibataires et 1,39 pour les hommes célibataires). Nous ne 

pouvons savoir cependant le nombre réel d’enfants nés dans chaque ménage puisque le 

 

 
65 ROLLET, C., « Nourrices et nourrissons de 1880 à 1940 », Paris, Population, PUF-INED, 1982 
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recensement est une photographie et ne montre que les enfants vivant dans les ménages à un 

moment précis.  

 

Les célibataires et les couples vivent avec des domestiques dans les mêmes 

proportions (8,5 % des deux catégories), même si, pour les célibataires, ce sont 

principalement les hommes qui en emploient. Le nombre de domestiques ne correspond 

aucunement au nombre de personnes composant le ménage. Pour connaître précisément les 

caractéristiques des ménages vivant avec des domestiques, il aurait fallu faire une analyse 

beaucoup plus détaillée et particulière à ces ménages.  

 

Parmi les ménages Noiséens, 15 % vivaient avec des personnes n’étant ni des 

domestiques, ni des enfants. Ce sont les célibataires, et en particulier les hommes, qui vivent 

le plus souvent avec ces personnes qui font, pour la plupart, partie de la famille proche : 

parents, frères ou sœurs, petits-enfants, tantes, oncles, cousins, neveux ou nièces.  

Ce sont les femmes célibataires qui vivent le plus souvent avec des personnes 

étrangères à la famille, qui sont en général des pensionnaires. Pour les couples et les hommes 

célibataires, ces personnes sont généralement des commis, apprentis ou ouvriers ou alors des 

alliés ou amis. 

 

Les ménages sont, comme nous venons de le voir, de compositions fort complexes et 

mériteraient des études plus approfondies. Nous avons choisi de nous attacher aux mariages 

ayant eu lieu à Noisy-le-Sec de 1880 à 1900 afin de cerner les caractéristiques des couples 

que nous ne pouvons trouver dans les recensements. Nous allons donc, dans la partie qui suit, 

développer la mise en union des Noiséens afin d’aborder les couples d’un point de vue 

différent.  
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II. LES MARIAGES 

 

A. Présentation des mariages 

 

1. Données générales 

 

 a. Evolution de la nuptialité 

 

Il y a eu à Noisy-le-Sec entre 1880 et 1900, environ 39 mariages par an. Ces mariages 

passent de 30 en 1880 à 52 en 1900, en augmentant de 3 à 5 tous les 5 ans. En effet, de 1880 à 

1884, 163 mariages furent célébrés, c’est à dire environ 33 par an. Cette proportion passe de 

35 mariages par an de 1885 à 1889, à 40 de 1890 à 1894 et va jusqu’à 43 par an à la toute fin 

du XIXe siècle, entre 1895 et 1899.  

 

Les taux de nuptialité des nouveaux mariages français "présentent une grande stabilité 

aux environs de 15-16 ‰"66 durant tout le XIXe siècle. Afin de comparer les données 

générales à Noisy-le-Sec, nous avons calculé des taux de nuptialité (c’est à dire le nombre de 

mariages d’une année rapporté à la population) en utilisant les recensements de population de 

1881, 1886, 1891, 1896 et 1901, en faisant, pour chacun, la moyenne du nombre de mariages 

pour les cinq années périphériques. Ces taux sont : 7,5 mariages pour 1000 habitants vers 

1881, 7,5 ‰ vers 1886, 7,2‰ vers 1891, 5 ‰ vers 1896 et 5,9 mariages pour mille habitants 

vers 1901. Il est possible d’expliquer la baisse du taux de nuptialité vers 1896 : "la diminution 

constatée dans le nombre des mariés des deux sexes, de 20 à 25 ans, provient de la faiblesse 

[…] de la génération née en 1871"67 

 

Ces taux sont beaucoup plus faibles que ceux de la population française, nous n’avons, 

cependant, pas pu calculer les taux au premier mariage par manque de données68, mais si l’on 

ne considérait que les nouveaux mariages (environ 85 % des mariages), les taux de nuptialité 

seraient d’autant plus faibles.  

 

 

 
66 FINE, A., SANGOI,  J.C., La population française au XIXe siècle, Paris, PUF, 1991 
67 Tiré du recensement général de 1891. 
68 Il nous aurait fallu disposer de croisement entre l’âge et l‘état matrimonial qui n’existait pas et qu’il nous était 

impossible de reconstituer.  
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Le taux de nuptialité de Noisy-le-Sec est donc de moitié (voire moins) inférieur à celui 

de la population générale qui "de 1825 à 1870 [a] un taux voisin de 16 ‰ et, de 1875 à 1914, 

un autre palier un peu supérieur à 15 ‰"69 En étudiant l’analyse de Martine Segalen sur 

Nanterre, nous avons remarqué que "2250 mariages ont été célébrés à Nanterre entre 1793 et 

1880, ce qui en regard de la population moyenne donne un taux de nuptialité bas, par rapport 

à la moyenne nationale"70 Noisy-le-Sec n’est donc pas un cas unique dans la région 

parisienne.  

 

Ces faibles taux de nuptialité vont dans le même sens que la structure de la population 

Noiséenne en 1891 qui compte 59 % de célibataires, c’est à dire 7 % de plus que la France. 

"Les célibataires adultes des deux sexes ont vu leur nombre diminuer sensiblement pendant la 

période 1886-1891"71 alors que les Noiséens ont gagné 15 % de célibataires. De plus, dans la 

Seine, 56,6 % des hommes de plus de 18 ans et 48,8 % des femmes de plus de 15 ans sont 

mariés alors que ces taux s’élèvent à 61 % et 54 % pour la France. Il y a donc, 

proportionnellement, plus de célibataires et moins de mariés à Noisy-le-Sec qu’en France. 

 

Il est possible que les jeunes adultes Noiséens se marient moins car un grand nombre 

d’entre eux ont migré d’autres régions françaises et ne s’établissant pas toujours pour 

longtemps à Noisy-le-Sec, ils ne s’y marient pas non plus.   

 

Nous pouvons également rappeler que les taux de nuptialité français de l’époque sont 

très influencés par les caractéristiques rurales d’un grand nombre de ces communes : "Le taux 

de nuptialité de la France au XIXe siècle oscille autour de 16 ‰, mais on sait que la nuptialité 

rurale est beaucoup plus active que celle des villes"72 Il est donc possible que Noisy-le-Sec ait 

des caractéristiques plus urbaines, et donc un taux de nuptialité moins élevé. 

 

Ce ne sont là que des suppositions qui ne sauraient être affirmer sans plus 

d’approfondissements, tels que des comparaisons avec la ville de Paris que nous n’avons pu 

entreprendre, la Capitale se situant alors dans le département de la Seine, sans données 

séparées.   

 

 
69 CHASTELAND, J.C., PRESSAT, R., « La nuptialité des générations françaises depuis un siècle », Paris, 

Population, PUF-INED,1962 
70 SEGALEN, M., Nanterriens, Les familles dans la ville, Toulouse, PUM, 1990 
71 Tiré du recensement général de 1891 
72 SEGALEN, M., Nanterriens, Les familles dans la ville, Toulouse, PUM, 1990 
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Les mariages Noiséens semblent s’éloigner quelque peu des caractéristiques rurales 

françaises du XIXe siècle. Nous allons désormais étudier la répartition saisonnière des 

mariages afin de savoir si la commune garde, à ce propos, des caractéristiques rurales ou si, au 

contraire, on se marie dans la commune comme à la ville. 

 

 

b. Les variations saisonnières des mariages 

 

Nous avons relevé, de 1880 à 1899, le mois et l’année de chaque mariage dans les 

registres d’état civil. Pour les vingt années dépouillées, nous avons pu trouver des mois 

entiers sans mariages (comme le mois de juin 1880 par exemple), ou des mois comptant 

jusqu’à 10 mariages (comme le mois d’avril 1896)  

 

Nous avons ensuite calculé des indices en multipliant le nombre de mariages par le 

nombre réel de jours de chaque mois, puis en divisant par la somme de ces évènements et 

enfin en divisant par 1200 (c’est à dire par 100 x 12 : les 12 mois de l’année) ; il est ainsi 

possible de comparer les mariages de deux mois n’ayant pas le même nombre de jours.  

 

Figure 15. Répartition saisonnière des mariages de 1880-1889 et 1890-1899 
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 Ce graphique 15 montre, tout d’abord, que la répartition des mariages n’est pas la 

même pour tous les mois et qu’il y a, par conséquent, des mois creux et des mois où l’on se 

marie beaucoup. De 1880 à 1889, les mois où l’on se marie le plus sont le mois de février, de 

décembre, mais surtout les mois de septembre et d’octobre ; les mois les plus creux de cette 

période sont mai, juin, août et surtout novembre. La période suivante connaît des variations 

saisonnières quelque peu différentes puisque les mois où l’on se marie le plus sont les mois de 

septembre, octobre, novembre et décembre et surtout avril ; et les plus creux sont janvier, 

mars, juin et juillet. Les variations sont encore importantes selon les mois mais "par rapport à 

la période précédente, la répartition mensuelle des mariages perd un peu de son amplitude"73 

 

Figure 16. Variations saisonnières des mariages à Noisy-le-Sec, dans le département de la Seine, la 

population urbaine et la population rurale. 

 

 

 Grâce à ce graphique, nous pouvons noter que les populations rurales, comme les 

populations urbaines, ont deux pics importants au début de l’année : en février et en avril. 

Noisy-le-Sec correspond donc aux comportements de la Seine, des populations urbaines, mais 

aussi des populations rurales (même si le mois de février est plus marqué dans les campagnes) 

 

 

 
73 DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française de 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988 
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Les creux du début de l’année sont également les mêmes pour tous : en janvier, mars 

et mai. Mais, Noisy-le-Sec connaît un creux de mai à août (c’est à dire tout l’été), que la Seine 

ne connaît pas, et que les populations urbaines et rurales connaissent peu, et surtout à partir de 

juillet. Toutes les populations connaissent ensuite une hausse du nombre de mariages de 

septembre à octobre, puis une nette baisse en novembre pour la Seine et les populations 

urbaines ainsi que pour Noisy-le-Sec ; alors que les populations rurales continuent à se marier 

jusqu’en novembre. Tandis que les populations urbaines se marient peu au mois de décembre, 

et que les populations rurales ne se marient presque pas, la Seine - et surtout Noisy-le-Sec - 

connaît un léger pic du nombre de mariages. Jacques Dupâquier explique que "le carême reste 

assez bien respecté, surtout à la campagne, mais non l’avent ; dans la Seine, on voit même 

apparaître un maximum secondaire en décembre […] et le début du creux de mai"74 

 

Noisy-le-Sec a donc des comportements de nuptialité beaucoup plus urbains qu’au 

début du siècle où étant un village campagnard, il en avait les caractéristiques. Cependant, 

malgré beaucoup de similitudes avec son département et les populations urbaines en général, 

la commune garde des réminiscences de son passé rural. 

 

Après cette présentation générale de la nuptialité Noiséenne, nous allons étudier les 

caractéristiques des mises en union qui dressent des contrats de mariages ou légitiment des 

enfants par leur mariage.  

 

2. Particularités de certains mariages 

 

Les mariages de la fin du XIXe siècle semblent être des mariages d’amour, de moins 

en moins "arrangés", surtout dans les milieux urbains : "La formation du couple devient une 

affaire privée dans laquelle les inclinations personnelles s’expriment sans doute davantage"75  

Il nous est cependant difficile de classer Noisy-le-Sec comme commune rurale ou urbaine et 

ainsi les attitudes face au mariage peuvent diverger entre les anciennes familles d’agriculteurs 

et les jeunes migrants célibataires venus s’installer seuls à Noisy-le-Sec. Nous pouvons 

cependant, essayer de rendre compte des manières de se marier en étudiant les couples 

établissant des contrats de mariage et ceux qui légitiment un enfant. Ces attitudes 

 

 
74 DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française de 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988 
75 FINE, A., SANGOI,  J.C., La population française au XIXe siècle, Paris, PUF, 1991 
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n’empêchent en rien l’amour des deux mariés mais permettent de comprendre un peu mieux 

les attitudes face au mariage.  

 

a. Les contrats de mariage  

 

A Noisy-le-Sec à la fin du XIXe siècle, peu de jeunes mariés choisissent de dresser un 

contrat de mariage. En effet, sur les 116 mariages observés, seuls 16 (c’est à dire 14 %) ont 

procédé à l’établissement d’un contrat. Cette tendance va dans le même sens que celle de la 

France du Nord : "Jusqu’à la première guerre mondiale, le mariage continue d’être célébré 

avec le complément d’un contrat civil notarié [mais] l’usage du contrat est beaucoup plus 

faible dans toute la France septentrionale"76  

 

 Il est intéressant de noter que ces couples sont légèrement plus jeunes que la moyenne 

des mariés puisque l’âge au mariage de ces femmes est de 21 ans et 10 mois (la moyenne de 

l’âge des jeunes épouses Noiséennes étant de 23 ans et 4 mois) et de 26 ans et 5 mois pour les 

maris (contre 27 ans et 3 mois pour l’ensemble des nouveaux époux Noiséens) 

 

Les couples établissant des contrats de mariage semblent être plus souvent nés hors de 

la région parisienne que l’ensemble des nouveaux mariés.  

 

Tableau 10. Nombre de couples établissant des contrats de mariage 

 

 

 

 

 

 

 Sur 16 hommes, 8 sont nés hors de la région parisienne (c’est à dire dans une autre 

région, "autres" dans le tableau), 5 dans la région parisienne (IDF dans le tableau) et 

seulement 3 à Noisy-le-Sec. La tendance est inversée chez les femmes puisque 8 d’entre elles 

sont nées à Noisy-le-Sec, 3 hors de la région parisienne et 5 dans celle-ci. Lorsque l’on 

analyse les unions de ces personnes, on se rend compte que les couples, composés d’au moins 

 

 
76 LEQUIN, Y., Histoire des français, XIXe XXe siècles, Un peuple et son pays, Paris, Armand Colin, 1984 

Hommes/Femmes Noisy IDF Autres Totaux 

Noisy 2 1 0 3 

IDF 2 2 1 5 

Autres 4 2 2 8 

Totaux 8 5 3 16 
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une personne née en dehors de la région parisienne, sont majoritaires puisque 14 couples sur 

16 ont au moins un membre né dans la région parisienne. 

 

Sur 16 couples ayant signé un contrat de mariage, seuls 2 sont composés de deux 

personnes nées à Noisy-le-Sec et 5 de deux personnes nées dans la région parisienne. Les 

couples de deux provinciaux ayant contracté un contrat ne sont que deux, mais ce qu’il est 

intéressant de noter est le nombre important (7) de couples mixtes, c’est à dire composés d’un 

membre de la région parisienne (Noisy-le-Sec compris) et d’un membre né hors de cette 

région.  

Les couples originaires de régions différentes semblent donc être plus enclins à établir 

des contrats de mariage.  

 

Les professions des nouveaux chefs de famille établissant un contrat de mariage sont 

assez diverses.  Le premier constat est qu’un seul cultivateur apparaît, les autres professions 

concernant plutôt le commerce ou le chemin de fer. Les mariés ayant recours au contrat de 

mariage semblent assez bien placés dans leur hiérarchie puisqu’apparaissent un représentant 

de commerce, un sous-inspecteur aux chemins de fer, quelques employés de commerce ou de 

banque, et des marchands propriétaires. Les professions citées peuvent étonner car la "volonté 

de protéger les biens des lignées par le contrat"77 était plutôt de tradition chez les cultivateurs. 

Peut-être faut-il alors faire lien entre régions d’origine différentes et volonté de protection des 

biens familiaux, mais nous ne saurions l’affirmer.  

 

La plupart des contrats (12) ont été conclu chez M.Pottier, notaire de Noisy-le-Sec à 

cette époque ; les autres ont été rédigés à Paris. Les contrats peuvent être rédigés de 1 à 23 

jours avant le mariage, la moyenne étant d’un peu plus de 6 jours. Cependant, les contrats de 

mariage sont effectués plus tard (jusqu’à la veille du mariage) à Noisy-le-Sec qu’ailleurs 

puisque chez M. Pottier l’intervalle entre la rédaction du contrat et le mariage est de 3 jours et 

demi en moyenne, alors qu’ailleurs, le délai s’élève à près de 14 jours en moyenne.   

 

 Aucun de ces couples établissant un contrat de mariage ne légitime un enfant dans le 

même temps. Nous allons alors étudier quels sont les jeunes gens qui se marient dans le but, 

ou en tout cas, en légitimant un enfant. 

 

 
77 LEQUIN, Y., Histoire des français, XIXe XXe siècles, Un peuple et son pays, Paris, Armand Colin, 1984 
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b. Les légitimations d’enfants  

 

Les légitimations d’enfants sont un indicateur des attitudes face au mariage. "Il y a 

naissance illégitime chaque fois que le mariage des parents n’a pas précédé la naissance"78 

Nous allons ici étudier des naissances illégitimes qui deviennent "conceptions prénuptiales 

[lorsque] l’histoire s’est mieux passée"79, c’est à dire quand les parents (ou au moins la mère) 

ont fini par se marier. Les légitimations que nous allons étudier sont, en effet, celles d’enfants 

nés avant le mariage de leur mère mais qui ont été finalement légitimée par celui-ci. 

 

Sur 116 couples se mariant à Noisy-le-Sec de 1880 à 1900, 9 (7,76 %) veulent 

légitimer un ou plusieurs enfants : un enfant, pour six d’entre eux et deux pour les trois autres. 

Cette "proportion de mariages avec légitimation est modeste : 4 à 5 % des mariages entre 

1860 et 1882, 5 à 6 % entre 1883 et 1893, entre 6 et 7 % de 1894 à 1912"80. La proportion 

Noiséenne est quelque peu supérieure à celle du pays, comme le département de la Seine, en 

général. 

 

Afin de saisir la proportion de naissances illégitimes, nous avons retranscrit 324 

naissances de 1880 à 1900.  Pour toutes ces naissances, seules 10 concernent des enfants dont 

le père n’est pas dénommé et 2 dont aucun des parents n’est dénommé. A Noisy-le-Sec à la 

fin du XIXe siècle, 3,7 % des naissances sont illégitimes. Sachant qu’il y a eu 3127 naissances 

en tout, on peut dire qu’environ 116 naissances étaient illégitimes (dont environ 19 enfants 

qui n’ont été reconnus par aucun de leurs parents) Sur ces 116 naissances, 60 ont été 

reconnues dans les actes de mariage, c’est à dire qu’un peu plus de la moitié des naissances 

illégitimes sont finalement reconnues. 

 

Pour les six couples ne voulant légitimer qu’un seul enfant, la moyenne d’âge de 

l’enfant au jour du mariage est 22 mois, ces âges allant de 6 mois minimum à 37 mois 

maximum (seuls deux enfants ont moins d’un an le jour du mariage) Ces âges peuvent 

 

 
78 NIZARD, A., MAKSUD, M., « Les statistiques de la filiation en France aux XIXe et XXe siècles », Paris, 

Population, PUF-INED, 1977 
79 FINE, A., SANGOI,  J.C., La population française au XIXe siècle, Paris, PUF, 1991 
80 NIZARD, A., MAKSUD, M., « Les statistiques de la filiation en France aux XIXe et XXe siècles », Paris, 

Population, PUF-INED, 1977 
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sembler élevés et pourtant, les légitimations concernent " un grand quart d’enfants âgés de 

moins d’un an, une petite moitié âgée de 1 à 5 ans, un quart âgés de 5 ans et plus"81 

 

Pour ces six enfants, 4 sont inscrits comme enfant de la future mariée et de "père non 

dénommé" ou de "père inconnu" ; un est inscrit comme "enfant de leur union" et un dernier 

comme enfant de la future, et du futur "qui l’a reconnu". Il est impossible de savoir si le marié 

est bien le père de l’enfant à légitimer mais certains indicateurs, tels que la cohabitation avant 

le mariage, peuvent aider à rendre compte de cette paternité.  

 

Sur ces six couples, trois vivaient ensemble avant de se marier, c’est à dire un couple 

sur deux. Ce fait est assez important puisque sur 116 couples observés, seuls 6 habitaient 

ensemble avant de se marier, et "cela montre à la fois l’importance de la cohabitation, et aussi 

cette tendance à mettre fin à ce concubinage après la naissance d’un enfant."82  

 

Nous avons essayé de rendre compte du concubinage en relevant les noms de famille 

des hommes "chefs de famille" et de leurs "femmes" dans le recensement de 1891, mais cette 

recherche n’a rien révélé car beaucoup de couples mariés ne sont pas inscrits sous le même 

nom, ce qui était notre seul indicateur. Nous ne pouvons donc rendre compte de l’importance 

ou non du concubinage Noiséen à la fin du XIXe siècle, et ainsi ne pouvons comparer les 

concubinages avec et sans enfants.  

Les couples habitant ensemble avant le mariage, comprennent les deux seuls dont 

l’homme n’est pas désigné comme père inconnu. 

 

 Ces couples sont également ceux dont les enfants à légitimer sont les plus jeunes, et 

"la cohabitation avant l’union […] au moins quand la date de naissance de l’enfant n’est pas 

trop éloignée de la date du mariage"83 peut laisser supposer que le mari est bien le père de 

l’enfant. Pour les autres couples, la paternité du père peut être mise en doute, car, dans tous 

les cas, les femmes ont accouché dans leurs communes de naissance, qui n’est pas celle de 

leur mari et qui n’est pas non plus celle de leur mariage.  

 

 

 
81 NIZARD, A., MAKSUD, M., « Les statistiques de la filiation en France aux XIXe et XXe siècles », Paris, 

Population, PUF-INED, 1977 
82 GARDEN, M., « Mariages parisiens à la fin du XIXe siècle, Une micro-analyse quantitative », Paris, Annales 

de Démographie Historique, 1998 
83 Op. Cit. 
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Ces couples sont assez jeunes, les hommes ayant en moyenne 26 ans et 4 mois (alors 

que l’âge moyen des hommes se mariant à Noisy-le-Sec est de 28 ans et 8 mois) et les 

femmes ont en moyenne 22 ans et 2 mois (l’âge moyen des femmes au mariage dans la 

commune étant de 25 ans et 1 mois) Un seul de ces couples est composé de deux personnes 

mineures au moment de la naissance de l’enfant, mais 4 femmes sur 6 étaient mineures lors de 

leur accouchement.  

 

Les futurs mariés voulant légitimer un enfant sont plus souvent originaires de 

province. En effet, 7 parents sont nés hors de la région parisienne (3 hommes et 4 femmes), 3 

sont nés à Noisy-le-Sec (2 hommes et femme) et 2 en région parisienne (un homme et une 

femme) Ces couples sont tous mixtes (unissant deux personnes nées dans deux endroits 

différents) excepté un, dont les deux membres sont nés dans le Vaucluse et portent le même 

nom de famille.  

 

Les professions de ces jeunes mariés ne sont pas du tout significatives puisqu’elles 

vont de la domestique à la journalière, et du cultivateur à l’employé de commerce, sans 

qu’aucun n’exerce la même profession.  

 

Il nous est apparu nécessaire de relever que sur les six couples que nous venons 

d’observer, la moitié des épouses a un père inscrit sous la mention " absent, domicile 

inconnu" ou encore "absent, sans nouvelles depuis 20 ans".  

 

 

Les trois autres couples concernés veulent légitimer deux enfants lors de leur mariage. 

Ils sont plus vieux que les précédents puisque les hommes ont 31 ans et 8 mois en moyenne et 

les femmes 31 également. Ces âges au mariage sont élevés par rapport à la normale mais 

semblent logiques puisque ces deux personnes ont déjà deux enfants. Si l’on considère leurs 

âges à la naissance du premier enfant, les hommes avaient 24 ans en moyenne et les femmes 

23 ans et 4 mois. Ces couples ont peu de ressemblances mis à part le fait que tous les hommes 

sont nés en région parisienne et toutes les femmes en province.  

 

Le couple le plus âgé (39 ans pour l’homme et 40 pour la femme) a deux enfants de 14 

et 7 ans qui ont été reconnus dès leur naissance par leurs deux parents et portent le nom de 

leur père. Les époux habitent ensemble, l’homme est employé de commerce, et la femme est 
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sans profession et "l’épouse étant dans l’impossibilité absolue de sortir de sa chambre, le 

mariage s’effectue au domicile des époux ; la malade étant malade de corps mais saine 

d’esprit et d’entendement"84 Il semblerait que ce couple vit ensemble depuis bien longtemps 

(peut-être même avant la naissance du premier enfant) et n’ait été poussé à se marier que par 

une raison importante (peut-être la maladie de l’épouse, mais ce ne sont là que des 

suppositions) 

 

Le deuxième couple est composé d’un homme (employé aux chemins de fer de l’Est) 

et d’une femme (ménagère) de 30 ans ayant deux enfants de 3 et 1 an(s), tous deux reconnus 

par leurs deux parents et ayant le nom de leur père. Les deux époux habitent ensemble à 

Noisy-le-Sec. Il est possible que ce soit la naissance du deuxième enfant (qui a déjà 10 mois 

le jour du mariage) qui les ait poussés à se marier.  

 

Le troisième couple unit un homme de 26 ans (maçon) et une femme de 23 ans 

(blanchisseuse) ayant deux enfants de 6 et 2 ans ; ils avaient dont 20 et 17 ans et étaient 

mineurs lors de la naissance du premier enfant. Ce couple est le plus jeune, le seul à ne pas 

habiter ensemble avant le mariage et les enfants sont les seuls à porter le nom de leur mère. 

Ces enfants sont ceux pour lesquels la paternité du mari peut être la plus discutable car ils ne 

sont pas reconnus et surtout parce que les lieux de naissance, résidence et accouchement de la 

mère n’ont aucun rapport avec les lieux de naissance et de résidence de l’époux ou de ses 

parents. 

 

Nous nous sommes quelque peu attardée sur ces légitimations multiples car il est 

impossible de tirer des observations d’ordre général avec si peu d’exemples. Il est très 

difficile de savoir pourquoi ces couples se sont mariés car de nombreux cas de figure sont 

possibles : la rencontre d’un homme n’étant pas le père des enfants mais qui accepte de les 

reconnaître et de se marier avec leur mère, l’accord du vrai père des enfants quelques 

semaines, ou parfois quelques années, après leur naissance mais "la montée des conceptions 

prénuptiales peut aussi s’analyser comme un moyen de pression sur des parents réticents au 

mariage" Il serait donc intéressant de faire une recherche exclusivement basée sur ces 

légitimations et reconnaissances d’enfants, notamment à travers les mariages.   

 

 

 
84 Tiré de l’acte de mariage des époux se trouvant dans les registres d’état civil de Noisy-le-Sec  
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B. Caractéristiques des mariés 

 

 

Nous avons choisi d’étudier les lieux de naissance, âges et professions des nouveaux 

mariés afin de mieux saisir la complexité des différentes formes d’union.  

Les mariages que nous allons étudier ont eu lieu entre 1880 et 1900 à Noisy-le-Sec. 

Nous avons retranscrit un mariage sur cinq afin de représenter le mieux possible l’ensemble 

de ces unions, ce qui équivaut à 138 mariages. Nous avons mis en réserve les 22 d’entre eux 

qui comptaient au moins un veuf pour les étudier séparément. Le reste des mariages, au 

nombre de 116, unissait deux célibataires et ce sont leurs caractéristiques que nous allons 

étudier.  

 

Nous avons relevé les signatures au mariage afin d’approcher l’instruction des jeunes 

mariés. Dans le bassin parisien, vers 1810-1829, "55 % des mariés signent, 66 % des hommes 

et 47 % des femmes"85 A la fin du XIXe siècle, à Noisy-le-Sec, tous les mariés ont signé à 

l’exception de deux hommes et d’une femme, ce qui semble être le cas dans toute la France 

où "ce niveau élevé d’instruction [n’a été] atteint qu’après 1850"86 On retrouve encore des 

lacunes, mais chez les parents des mariés, qui signent, tout de même, à 84 % avec une 

différence entre les sexes qui subsiste (contrairement à leurs enfants) puisque 92 % des pères 

savent signer contre 78 % des mères. 

 

Après cette mise au point sur l’instruction des jeunes mariés, nous allons pouvoir 

étudier leurs lieux de naissance, âges et professions.  

 

 

1. Les lieux de naissance des jeunes mariés Noiséens 

 

La carte régionale des lieux de naissance des nouveaux mariés Noiséens souligne 

l’importance de l’attraction de la capitale à la fin du XIXe siècle. Les nouveaux mariés 

viennent, en effet, des provinces françaises en nombre important. Pour les 232 nouveaux 

mariés, seuls 90 d’entre eux sont nés à Noisy-le-Sec, c’est à dire 39 %.  

 

 

 
85 HOUDAILLE, J., « Les signatures au mariage de 1740 à 1829 », Paris, Population, PUF-INED, 1977 
86 HOUDAILLE, J., « La banlieue Sud-Est de Paris aux XVIII et XIXe siècle », Paris, Population, PUF-INED, 

1993 
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Figure 17. Lieux de naissance des nouveaux mariés noiséens, hommes et femmes 
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           L’origine Noiséenne des épouses est bien plus importante que celle des époux puisque 

51 d’entre elles (44 %) sont nées à Noisy-le-Sec, contre seulement 39 hommes (34 %) La part 

des Noiséens d’origine peut sembler faible, puisqu’ils représentent moins de la moitié des 

nouveaux mariés de Noisy-le-Sec. Néanmoins, un grand nombre des époux est né en dehors 

de Noisy, mais dans la région parisienne (calculée en ajoutant les personnes nées à Paris, dans 

la Seine et en Ile-de-France) : 64 personnes sont 31 hommes et 33 femmes.  

 

Ce faible nombre d’originaires de la commune va à l’encontre des données générales 

du recensement de 1891 qui montrent que 56,2 % des Français sont nés dans la commune où 

ils ont été recensés, 24,9 % dans une autre commune du département et 16,5 % dans un autre 

département. Cette façon de calculer donne pour Noisy-le-Sec, 39 % nés à Noisy, 7 % dans la 

Seine et 52 % dans un autre département. Les caractéristiques Noiséennes sont très éloignées 

de celle du pays mais proches de celles du département de la Seine où 57,6 % des recensés 

sont nés hors du département ; la Seine étant le seul département où plus de la moitié des 

personnes sont nés hors du département (le département suivant étant la Seine et Oise avec 

42,2 %) 

Il résulte de ces observations que sur les 232 nouveaux mariés, 154 sont nés à Noisy-

le-Sec ou en région parisienne c’est à dire 2/3 d’entre eux : 70 hommes (60 %) et 84 femmes 

(72 %)  
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Le tiers restant est donc la part des migrants venus se marier à Noisy-le-Sec. Les 

étrangers sont très peu représentés dans les mariages Noiséens puisqu’ils ne sont que 5 (2 

hommes et 3 femmes) venant de Belgique, d’Allemagne et du Luxembourg.  

Les migrations vers la région parisienne sont plutôt le fait de provinciaux français, 

"l’éclatement des isolats permettant de choisir son conjoint dans une population plus 

nombreuse"87 Ces provinciaux sont beaucoup plus représentés chez les hommes (37 % d’entre 

eux) que chez les femmes (24 %) Il y a, d’ailleurs, plus d’époux nés dans d’autres régions 

françaises (44) qu’à Noisy-le-Sec (39), alors que les épouses nées à Noisy-le-Sec représentent 

presque la moitié des nouvelles épouses. Les migrations étaient différentielles et concernaient 

beaucoup plus fréquemment les hommes que les femmes. 

 

Figure 18. Carte des lieux de naissances des mariés noiséens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 SUTTER, J., « Evolution de la distance séparant le domicile des futurs époux », Paris, Population, PUF-INED, 

1958 
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Cette carte des lieux de naissance des nouveaux mariés de Noisy-le-Sec nous montre 

l’importance de l’immigration des régions du Nord de la France vers la région parisienne.  

Sur les 232 nouveaux mariés, 72 sont nés en province, c’est à dire 31 % de l’effectif. 

Comme nous l’avons vu, ce sont plutôt les hommes qui ont migré que les femmes.  

 

Les migrations les plus importantes sont celles venant de la moitié nord de la France, 

comprenant le Nord (Picardie et Nord-Pas-de-Calais), le Nord-Est (Alsace, Lorraine, et 

Champagne-Ardenne), la Normandie (Basse Normandie et Haute Normandie), le Centre, le 

Centre-Est (Bourgogne et Franche-Comté) et l’Ouest (Bretagne et Pays de la Loire)88 Ces 

migrants sont au nombre de 61 (36 hommes et 25 femmes). On peut dire que sur 10 

migrantes, 9 viennent du Nord de la France, la proportion passe à 8 pour 10 en ce qui 

concerne les hommes.  

Pour ces 61 originaires du Nord, plus de la moitié (35) viennent de l’Est (Nord-Est et 

le Centre-Est cumulés) ; et ces jeunes mariés nés dans l’Est représentent la moitié de tous les 

migrants. Il y a plus d’hommes que de femmes dans ce groupe des migrants de l’Est (23 

contre 12), alors que la proportion est la même pour les migrants des autres régions du Nord ;  

 

Il n’y a, en revanche, que très peu de migrants venus du Sud de la France qui 

comprend le Sud-Ouest (Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées et Aquitaine), le Sud-

Est (Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes et Corse) et le Massif Central (Auvergne et 

Limousin)89 Ils sont 11 (8 hommes et 3 femmes) à venir du Sud de la France. Il n’y a aucun 

originaire du Sud-Ouest et très peu du Massif Central (2 dont une femme et un homme). La 

plupart des originaires du Sud viennent donc du Sud-Est (9 dont 7 hommes et 2 femmes) 

 

Pour toute l’Ile-de-France, "l’attraction parisienne se fait sentir dans la France du Nord 

et de l’Ouest avec des prolongements dans le Massif Central"90 Cet afflux massif de jeunes 

gens de l’Est de la France, et en particulier des hommes, s’explique assez facilement par le 

tracé des lignes de chemin de fer traversant tous ces départements pour achever leur trajet à 

Mulhouse ou à Strasbourg. 

 

 

 
88 Cette classification est inspirée de celle de Maurice Garden in GARDEN, M., « Mariages parisiens à la fin du 

XIXe siècle, Une micro-analyse quantitative », Paris, Annales de Démographie Historique,1998 
89 Op. Cit. 
90 BONVALET, C., « Les parisiens dans leur maturité: origine, parcours, intégration », Paris, Population, PUF-

INED, 1987 
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 Nous avons construit un tableau croisant les lieux de naissance des couples ; il doit se 

lire ainsi : "28 couples sont composés d’un homme et d’une femme nés à Noisy-le-Sec". 

 

Tableau 11. Lieu de naissances des mariés de Noisy (1880-1900) 

Femmes/Hommes 
Noisy-le-

Sec Paris Seine 
Ile-de-
France 

Autres 
régions Etrangers 

Totaux 
féminins 

Noisy-le-Sec 28 2 5 3 13 0 51 

Paris 3 2 0 2 8 1 16 

Seine 2 2 0 0 3 0 7 

Ile de France 0 0 1 3 6 0 10 

Autres régions 6 5 2 1 13 1 28 

Etrangers 0 0 1 2 0 0 3 

Inconnu 0 0 0 0 1 0 1 

Totaux masculins 39 11 9 11 44 2 116 

 

 

Les hommes Noiséens d’origine se marient plus souvent avec des femmes Noiséennes 

(28 sur 39) qu’inversement (28 sur 51), puisque sur les 45 mariages possibles entre deux 

Noiséens, il n’en existe que 28. La part des mariages entre deux Noiséens représente moins 

d’1/4 de l’effectif total des mariages (28 pour 116 mariages au total) Les hommes nés à 

Noisy-le-Sec ne se marient presque pas avec des femmes venues d’ailleurs, contrairement à 

leurs homologues féminins, au nombre de 51, dont 13 se marient avec des migrants français. 

 

Sur 116 nouvelles épouses, 28 viennent d’autres régions que la région parisienne, ce 

qui correspond à ¼ de l’effectif. Ces migrants français sont encore plus présents pour le sexe 

masculin, puisque 38 % (44) des nouveaux époux sont nés en France, en dehors de la région 

parisienne. Les couples unissant deux migrants sont assez peu nombreux (13) par rapport au 

nombre total de migrants, puisque 28 femmes et 44 hommes auraient pu constituer jusqu’à 28 

couples alors qu’il n’en existe en fait que 13.  

 

Sur les 13 couples unissant deux personnes nées en province, seuls 3 viennent de la 

même région. Pour ces couples venant de la même région, tous viennent du même 

département, mais un seul unit deux personnes nées dans la même ville (Passenans dans le 

Jura) 
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Les mariages Noiséens de la fin du XIXe siècle ne sont plus majoritairement ceux de 

deux Noiséens de naissance. L’arrivée de migrants français entraîne un nombre important de 

couples dont les deux membres ne sont pas originaires du même endroit.  

Nous allons maintenant étudier les âges puis les professions de ces jeunes mariés, tout 

en essayant de relever les éventuelles différences entre les Noiséens d’origine et les Noiséens 

d’adoption.  

 

2. Les âges au mariage 

 

L’âge au premier mariage au XIXe siècle est moins précoce qu’on a souvent tendance 

à le croire. Il s’élevait en 1891, à Noisy-le-Sec, à 25 ans ; âge moyen qui correspond à la 

moyenne française pour la même époque (25 ans et 2 mois). L’âge au premier mariage des 

hommes Noiséens s’élève à 27 ans et 1 mois, ce qui est un peu moins élevé que la moyenne 

des hommes français qui se marient à 27 ans et 8 mois en moyenne, mais dans la moyenne du 

bassin parisien, étudiée par Louis Henry et Jacques Houdaille91, qui nous révèlent un âge au 

premier mariage de 26 ans et 4 mois vers 1861-1865 et de 27 ans vers 1905-1909. 

 

Les maris Noiséens sont plus âgés (de 3 ans en moyenne) que leurs épouses, qui se 

marient la première fois vers 23 ans, un peu plus précocement que la majorité des femmes 

françaises à la fin du XIXe siècle, mais elles aussi, dans la moyenne du bassin parisien. L’âge 

moyen au premier mariage n’est donc pas spécialement précoce et d’ailleurs, sur 116 

mariages, seuls trois unissent deux mineurs.  

 

Comme nous l’avons analysé précédemment, les migrations jouent un rôle important 

et nous avons décomposé les âges au mariage selon la région de naissance afin de connaître 

les modes d’union de chaque groupe.  

 

Les tranches d’âges utilisées dans les relevés sont découpées de la manière suivante : 

les 15-20 ans, les 20-25 ans, les 25-30 ans, les 30-35 ans, les 35-40 ans, les 40-45 ans et les 45 

ans et plus. Cette classification permet des relevés un peu plus aisés mais les effectifs de 

chaque tranche d’âge étant multipliés par l’âge moyen, les résultats sont quelque peu faussés. 

 

 
91 HENRY, L., HOUDAILLE, J., « Célibat et âge au mariage aux XVIII et XIXe siècle », Paris, Population, 

PUF-INED, 1978 
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Ainsi, pour 21 femmes nées à Noisy-le-Sec ayant entre 15 et 20 ans lors de leur mariage, nous 

allons multiplier 21 par 17,5 ; le résultat sera très proche de l’âge moyen réel de ces femmes 

mais il y a toujours un léger décalage qui explique l’âge moyen au premier mariage de 26 ans 

et 10 mois, alors qu’il est en réalité de 26 ans et demi environ.  

 

Ce tableau est néanmoins très utile pour comparer les âges au premier mariage des 

différents groupes et nous rendre compte de la précocité de certains et du "retard" des autres. 

 
Tableau 12. Age au mariage des mariés de Noisy (1880-1900) selon leur lieu de naissance 

Lieux de 
naissance 

Age moyen au 1er 
mariage 

Age moyen 
des hommes 

Age moyen 
des femmes 

Noisy 23 ans et 2 mois 25 ans et 4 mois 21 ans 

Paris 24 ans et 6 mois 26 et 7 mois 22 ans et 6 mois 

IDF 25 ans et 9 mois 27 ans et 6 mois 24 ans 

Seine 25 ans et 10 mois 31 ans et 3 mois 20 et 4 mois 

Sud 28 et 3 mois 30 et 7 mois 25 et 10 mois 

Nord 28 ans et 5 mois 29 et 2 mois 27 et 9 mois 

Etrangers 32 ans 30 ans 34 ans 

Moyennes 26 et 10 mois 28 et 8 mois 25 ans et 1 mois 

 

 

Les Noiséens de naissance se marient plus précocement que tous les autres époux et 

l’on peut remarquer que ce sont, après eux, les habitants de Paris ou de la région parisienne 

qui se marient les plus jeunes. Les différences d’âge au mariage des Noiséens et des autres 

originaires de la région parisienne varient entre 2 et 3 ans (l’écart entre l’âge au mariage des 

femmes et des hommes nés dans la Seine est principalement dû à la taille réduite de l’effectif 

qui comprend 10 hommes et 7 femmes seulement). 

 

 Les migrants venus du Sud ou du Nord de la France, ainsi que les étrangers se marient 

à Noisy-le-Sec beaucoup plus tardivement que les personnes nées en Ile de France. Les écarts 

d’âge entre les Noiséens de naissance et ces migrants sont importantes puisqu’ils varient de 5 

à 9 ans. 

Ces différences d’âge au premier mariage sont encore plus flagrantes chez les femmes 

que chez les hommes puisque les Noiséennes de naissance se marient en moyenne 5 à 7 ans 

plus jeunes que les originaires des provinces françaises et jusqu’à 13 ans plus jeunes que les 

migrantes étrangères. Les différences vont dans le même sens pour les hommes mais sont un 

peu moins marquées.  
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Les maris sont plus âgés que leurs femmes, pour tous les groupes d’origine (excepté 

pour les étrangers, mais l’effectif n’est pas assez important pour tirer des conclusions92) et en 

tout, dans 100 mariages sur 116 (c’est à dire 86,5 %). Les femmes sont les plus âgées dans 10 

mariages (8,5 %) et dans 6 (5 %) les époux ont le même âge. 

 

Lorsque les femmes sont plus âgées, l’écart d’âge moyen entre les époux s’élève à 2 

ans et 5 mois, et varie entre 1 an et 6 ans d’écart au maximum. Lorsque ce sont les hommes 

les plus âgés, l’écart entre les époux est de 5 ans et 5 mois en moyenne et il varie de 1 à 13 

ans.  

 

Figure 19. Ecart d’âge moyen entre les époux noiséens (1880-1900) selon l’époux le plus âgé 
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Les écarts varient quelque peu selon les régions de naissance : les couples dont les 

deux membres sont nés à Noisy-le-Sec ont les écarts les moins prononcés, lorsque le mari est 

le plus âgé, de 4 ans et 11 mois en moyenne. Les couples unissant deux personnes nées en 

région parisienne ont des écarts un peu plus importants de 5 ans et 3 mois en moyenne.  

 

Ce sont donc les migrants français qui ont les écarts d’âge les plus importants. Lorsque 

la femme est née, elle aussi, en province, les époux ont 5 ans et demi d’écart en moyenne et 

 

 
92 Sur les 116 mariages entre célibataires observés, seuls 2 hommes et 5 femmes sont nés à l’étranger 
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les différences d’âge sont encore plus marquées lorsque la femme est née en région 

parisienne : 5 ans et 9 mois. 

Lorsque les femmes sont plus âgées que leurs maris, les écarts d’âge sont très faibles 

(1 ou 2 ans en général). Sur les 29 couples unissant deux Noiséens de naissance, aucune 

femme n’est plus âgée que son mari ; et pour les couples unissant deux natifs de la région 

parisienne, une seule femme est l’aînée de son mari, d’un an.  

 

Les femmes migrantes sont plus souvent les aînées de leur couple que toutes les autres 

femmes. Sur les 15 couples unissant deux migrants français, 2 femmes sont plus âgées que 

leurs maris, d’un an. Mais, ce sont les femmes des couples mixtes (unissant un natif de la 

région parisienne et un migrant français) qui sont le plus souvent les aînées de leurs maris (3 

ont un an de plus et 1, deux ans).  

 

Les étrangers, qui ont les plus grands écarts d’âge lorsque le mari est le plus âgé, sont 

les seuls à avoir des écarts d’âge de plus d’un ou deux ans, lorsque la femme est la plus âgée. 

Sur les cinq couples unissant un étranger et un français, 3 hommes sont plus âgés que leurs 

épouses de 6, 7 et 10 ans et 2 femmes sont plus âgées que leurs époux de 4 et 6 ans. 

 

Les caractéristiques d’âge semblent varier selon l’origine des mariés, nous allons 

maintenant observer s’il en est de même pour les professions.  

 

3. Les professions 

 

 Nous avons relevé dans les 116 mariages observés, la profession de chacun des mariés 

afin de comparer ces données à celles du recensement général de 1891. L’état civil de Noisy-

le-Sec a été très bien tenu à la fin du XIXe siècle et une seule profession n’est pas indiquée, 

celle d’une femme. 

 

 Afin de classer ces professions, nous nous sommes inspirée de plusieurs auteurs tels 

que Maurice Garden ou Jacques Dupâquier, mais aucun n’utilisait les mêmes catégories, et 

surtout aucun n’explicitait quelles professions entraient dans les différentes catégories. La 

classification par professions est donc très difficile à effectuer, comme l’explique Jacques 

Dupâquier lui-même : "Tout essai de représentation des secteurs d’activité se heurte aux 

insurmontables problèmes d’identification et de classification, qui ne peuvent être résolus à 
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partir de la seule indication de profession dans un acte de mariage : la richesse considérable 

des dénominations cache, en réalité, la faiblesse des précisions."93 

Nous avons alors choisi de nous référer au recensement général de 1891, afin de 

pouvoir effectuer des comparaisons, tout en nous inspirant des auteurs précédemment cités et 

d’Espaullard94 qui précise, dans son ouvrage, les métiers propres à la commune.  

 

 Nous avons séparé les hommes et les femmes car les professions sont vraiment très 

différentes et, de plus, celles des femmes sont encore plus difficiles à classer que celles des 

hommes.  

 

 Nous étudions les personnes qui se marient et qui ne représentent que 35 % de la 

population Noiséenne. Ayant auparavant étudié les professions des Noiséens, nous nous 

attacherons ici aux spécificités des jeunes mariés et surtout aux différences qui peuvent 

apparaître entre les jeunes gens nés à Noisy-le-Sec et les autres.   

  

 Par rapport à la population générale Noiséenne, les mariés sont un peu plus représentés 

dans le secteur agricole (31 % contre 24 % dans la population entière), dans le secteur 

commercial (27 % contre 17 %), pour l’administration publique (5 % contre un peu plus d’1% 

pour l’ensemble de la commune) et légèrement pour les transports (20 % contre 18 %) Les 

mariés travaillent, en revanche, moins souvent dans le secteur industriel que l’ensemble des 

Noiséens (16 % contre 28 % dans la population générale de la commune) Aucun nouveau 

marié ne vit d’une profession libérale, et aucun de ses revenus, ce qui peut sembler assez 

logique étant donné leur jeunesse. 

 

Tableau 13. Distribution des professions des mariés de Noisy (1880-1900) 

 Noisy Région parisienne Autres Etrangers Totaux 

Agriculture 29 7 0 0 36 

Industrie 5 9 3 1 18 

Commerce 4 10 17 1 32 

Transports 1 2 20 0 23 

Administration publique 0 3 3 0 6 

Domestiques 0 0 1 0 1 

Totaux 39 31 44 2 116 

 

 
93 DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française de 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988 
94 ESPAULLARD, H., Documents pour l'Histoire ancienne et moderne d'une localité des environs de Paris, 

Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 
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 Sur 116 hommes nouvellement mariés, 36 vivent de l’agriculture dont 29 nés à Noisy-

le-Sec et 7 dans la région parisienne, c’est à dire que 8 Noiséens d’origine sur 10 vivent de 

l’agriculture. Il est étonnant de constater qu’aucun des 44 hommes nés en province ne vit de 

l’agriculture.  

 Les hommes nés à Noisy vivent peu du commerce (1 pour 10), et c’est une activité qui 

est davantage occupée par les hommes nés en région parisienne ou ailleurs en France. Dans la 

catégorie "commerce", 9 sont employés de commerce, un de banque, un négociant et on 

trouve deux représentants de commerce, ils sont tous nés en dehors de la région parisienne. 

Dans notre échantillon, les Noiséens et les hommes nés en Ile-de-France sont marchands et 

jamais employés ou représentants.  

 Les emplois dans les transports, et ici exclusivement le chemin de fer, sont presque en 

totalité (20 sur 23) occupés par des hommes nés en dehors de la région parisienne. Seul un 

homme né à Noisy-le-Sec et deux nés en Ile-de-France travaillent alors dans l’industrie 

ferroviaire.  

 Grâce à ce tableau, on note aisément que les hommes Noiséens d’origine et les 

migrants n’occupent pas du tout le même type d’emplois.  

 

Nous avons cherché à distinguer, comme il est fait dans l’analyse du recensement 

global français, les différentes conditions sociales. Elles sont réparties en trois catégories dans 

le recensement : les patrons, chefs d’emplois ou titulaires de professions ; les employés ou 

commis ; les ouvriers. Nous avons tenté de répartir les professions des jeunes mariés noiséens 

ainsi mais cela a été rendu impossible, par manque de précision.  

 

En effet, les professions indiquées dans les actes de mariages d’état civil, sont celles 

déclarées par les mariés. Elles sont, sans doute, la plupart du temps exactes, mais souvent 

incomplètes. Ainsi, un homme désigné comme photographe peut être photographe à son 

compte, employé à la mairie ou encore aux chemins de fer. Il nous est donc impossible de 

classer cet homme. Ce genre de difficulté apparaît pour un nombre trop important de 

professions pour qu’un travail sérieux puisse être effectué. Nous ne pouvons donc répartir la 

population Noiséenne par condition, même si cela nous aurait été très utile, notamment pour 

comparer les migrants et les Noiséens d’origine.  
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Nous avons tenté de répartir les emplois des femmes de la même façon que celle des 

hommes, mais leurs emplois correspondant beaucoup moins bien à ces catégories, nous avons 

préféré les répartir comme suit. 

 

Tableau 14. Distribution des professions des mariées de Noisy (1880-1900). 

 Noisy Région parisienne Autres Etrangers Totaux 

Agriculture 29 2 3 1 35 

Commerce 3 4 3 1 11 

Transports 0 1 0 0 1 

Domestiques 1 2 12 0 15 

Couturières 4 7 2 1 14 

Blanchisseuses 5 4 2 0 11 

Sans profession 9 13 4 0 27* 

Autre 0 0 2 0 2 

Totaux 51 33 29 3 116 

*Y compris une femme sans profession dont le lieu de naissance est inconnu 

 

Alors que tous les hommes avaient déclaré une profession le jour de leur mariage, 26 

femmes se disent sans profession, c’est à dire que 22,5 % des jeunes mariées ne font pas 

partie de la population active. Les chercheurs précisent que les femmes d’agriculteurs, par 

exemple, inscrites sous la désignation "sans profession" travaillent autant à la terre que leurs 

maris. Les femmes inscrites dans cette catégorie pour les mariages que nous avons observés 

ne sont jamais des femmes d’agriculteur, mais plutôt des femmes d’employés ou d’ouvriers. 

On peut donc considérer ces femmes comme "femmes au foyer" selon la désignation actuelle.  

 

Ces femmes sans profession sont, pour la moitié d’entre elles, nées dans la région 

parisienne. La proportion de femmes ne travaillant pas, nées à Noisy-le-Sec et en province, est 

à peu près la même. Les différences entre ces deux groupes sont donc ailleurs. 

 

Les femmes originaires de Noisy-le-Sec, comme les hommes, travaillent 

majoritairement dans l’agriculture. Près de 6 Noiséennes sur 10 sont cultivatrices, mais 

surtout 8,3 cultivatrices sur 10 sont Noiséennes. Les autres femmes nées dans la commune 

sont marchandes, blanchisseuses ou couturières.  

 

Les femmes nées en province sont, quant à elles, très souvent employées comme 

domestiques (4 sur 10), "pour les femmes […], le service domestique demeure encore une 
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réserve d’emplois considérable qui équivaut à un tiers des tâches ouvrières auxquelles elles 

peuvent accéder"95 

 

Nous avons construit un tableau mettant en rapport les professions des jeunes mariés. 

On pourra le lire ainsi : Sur 116 couples, 30 unissent une femme et un homme vivants de 

l’agriculture.  

 

Tableau 15. Croisement des professions des mariés de Noisy (1880-1900) 

 HOMMES 

FEMMES Agriculture Industrie Commerce Transports Adm. Pub.* Dom. Totaux 

Agriculture 30 2 3 0 0 0 35 

Commerce 1 2 3 3 2 0 11 

Transports 0 0 0 0 1 0 1 

Domestiques 3 2 3 6 0 1 15 

Couturières 0 3 7 3 1 0 14 

Blanchisseuses 1 4 1 5 0 0 11 

Sans profession 1 5 14 5 2 0 27 

Autres 0 0 1 1 0 0 2 

Totaux 36 18 32 23 6 1 116 

*Administration publique 

 

 Avant d’analyser ce tableau, nous devons préciser que nous avons gardé la profession 

de la femme, et n’avons pas utilisé plutôt celle des pères (malgré le nombre important d’entre 

elles inscrites "sans profession") car un grand nombre de pères est mort lors du mariage de 

leur fille et notre effectif se serait vu réduit d’un nombre trop important. Nous avons voulu 

faire une catégorie des couturières et blanchisseuses car elles représentent une part trop 

importante des professions féminines. 

 

"L’appartenance sociale joue un grand rôle dans le choix des conjoints l’un par 

l’autre"96, cependant, avec "la croissance de la population, l’essor des moyens de 

communication, le développement de la mobilité sous toutes ses formes, géographiques et 

sociales, le rassemblement d’hommes de plus en plus nombreux dans les espaces restreints 

n’ont-ils pas augmenté considérablement le nombre des personnes de l’autre sexe, parmi 

lesquelles une personne peut trouver un conjoint ?"97 La réponse est, bien sûr positive, les 

 

 
95 DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française de 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988 
96 GIRARD, A., Le choix du conjoint, Cahier de l'INED n°70, PUF, 1981 
97 Op. Cit.  
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femmes Noiséennes avaient beaucoup plus de possibilités de choix de conjoint à la fin qu’au 

début du XIXe siècle. On remarque que pour l’industrie et les transports, l’homogamie sociale 

n’est pas très marquée. Elle ne l’est pas plus pour le commerce mais on remarque cependant 

que les hommes vivant du commerce se marient souvent avec des femmes qui ne travaillent 

pas, peut-être gagnent-ils assez bien leur vie pour qu’elles n’aient pas besoin de travailler. Ce 

peu d’homogamie sociale est sans doute du au faible effectif et à la difficile classification des 

professions.  

Si une profession est cependant toujours correctement retranscrite, sans peur de 

commettre une erreur en la classant, c’est celle de cultivateur. Pour 116 couples, 26 % 

unissent deux cultivateurs, et l’agriculture est la seule profession comportant autant de 

mariages homogames ; il nous faut noter que c’est également la profession qui garde le plus 

souvent ancrage dans la tradition comme nous l’avons déjà vu et le verrons ultérieurement. 

Seuls cinq femmes et six hommes vivant de l’agriculture ne sont pas mariés avec une autre 

personne vivant de l’agriculture, mais parmi ces 11 personnes apparaissent les seules cinq 

personnes (3 femmes et deux hommes) qui ne sont pas inscrites comme "cultivateur" mais 

comme "journalier" 

  

 Les premiers mariages Noiséens sont caractérisés par un âge au mariage assez proche 

de celui de la France, autour de 25 ans. Cependant, les âges moyens sont très différents 

lorsqu’il s’agit des natifs de la commune ou des immigrés. Les Noiséens de naissance sont 

ceux qui se marient les plus jeunes et il semblerait que plus les lieux de naissance sont 

éloignés de la commune, plus l’âge au premier mariage est tardif.  

 

 Les mariés nés à Noisy-le-Sec et ceux nés ailleurs semblent avoir des manières de 

vivre assez différentes, tant pour l’âge de leur premier mariage, que pour les professions 

qu’ils exercent. Les noiséens de naissance ont des attitudes plus proches des ruraux, avec des 

âges au mariage plus précoces et un grand nombre d’agriculteurs. Les noiséens d’adoption se 

marient plus tardivement et sont presque exclusivement employés à la compagnie des 

chemins de fer de l’Est.  

 

 Nous allons tenter d’approcher les parents et l’entourage de ces jeunes mariés afin de 

saisir un dernier pan de leur vie : leurs relations sociales.  
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C. Parents et entourage des mariés 

 

1. Les adresses des mariés  

 

Nous avons considéré l’adresse donnée par les mariés le jour de leur mariage afin de 

savoir s’ils habitent plutôt seuls, avec leurs parents ou avec leur futur époux.  

 

Les jeunes mariés habitent généralement avec leurs parents au jour de leur mariage. En 

effet, sur 232 époux, 144 habitent chez leurs parents, c’est à dire 62 %. Ces 144 personnes 

n’habitent pas toujours chez leurs deux parents car souvent l’un d’entre eux est décédé ou 

parti. En réalité, 82 jeunes mariés vivent avec leurs deux parents, 45 avec leur mère et 17 avec 

leur père.  

 

Tableau 16. Lieu de résidence des mariés de Noisy au moment de leur mariage (1880-1900) 

 Noisy-le-Sec Région Parisienne Autres régions Etranger Totaux 

Adresse Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes effectifs % 

Avec père et 
mère (1) 23 28 8 12 4 6 0 0 81 35 

Avec père (2) 6 7 2 2 0 0 0 1 18 8 

Avec mère (3) 5 13 3 12 9 1 1 0 44 19 

Avec parents 
(1+2+3) 34 48 13 26 13 7 1 1 143 62 

Seul(e)* 5 2 15 5 27 17 1 2 74 32 

Avec futur 
époux 0 1 3 2 4 4 0 0 14 6 

Totaux 39 51 31 33 44 28 2 3 231 100 

*Nous avons désigné comme "seules" les personnes n’habitant avec aucun parent, ni avec le (la) futur(e) époux(se).  

 

En comparant les deux sexes, on note que 52,5 % des hommes vivent avec un ou deux 

parents, contre 71 % des femmes ; et que 41,5 % des hommes vivent seuls contre 22,5 % des 

femmes. Un petit nombre d’époux (6 %) vit ensemble avant de se marier.  

 

Les femmes, avant de se marier, vivent beaucoup plus souvent chez leurs parents que 

les hommes et cela quelle que soit leur région d’origine. En nous permettant de calculer des 

pourcentages malgré nos petits effectifs, nous remarquons que 94 % des Noiséennes vivent 

chez leurs parents avant de se marier, 79 % des femmes nées en région parisienne et 

seulement 25 % des femmes nées dans d’autres régions françaises.  
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Ces chiffres peuvent sembler logiques puisqu’en migrant, les femmes s’éloignent de 

leurs parents. Cependant, un grand nombre des femmes nées "ailleurs" sont parties avec leurs 

parents (qui habitent dans la région parisienne au moment du mariage) et pourraient, en 

principe, toujours habiter avec eux à la veille de leur mariage, dans la région parisienne. Ce 

n’est pourtant pas le cas et les femmes nées en province habitent moins souvent chez leurs 

parents que les autres, même si leurs parents habitent dans la région parisienne.  

 

L’éloignement géographique n’explique donc qu’en grande partie le fait que ces 

jeunes femmes n’habitent plus chez leurs parents. Ces jeunes femmes sont celles qui habitent 

le plus souvent avec leur futur époux (même si elles ne sont qu’au nombre de 4), mais surtout 

celles qui vivent seules le plus souvent. Nous avons pu noter que certaines vivent, en réalité, 

chez leurs oncles ou aïeux, car ces derniers sont témoins à leur mariage et ont la même 

adresse. Pour les jeunes femmes dont l’adresse ne correspond à aucun témoin, on ne peut 

savoir si elles vivent effectivement seules ou si elles ont, elles aussi, rejoint un membre de la 

famille habitant Noisy-le-Sec ou la région parisienne.  

 

Les femmes nées en province apparaissent comme étant les plus indépendantes mais 

elles sont également plus âgées en moyenne que les autres, ce qui explique, sans doute, le 

grand nombre d’entre elles qui vit seul.  

 

Les femmes nées à Noisy-le-Sec sont, en revanche, celles qui habitent le plus 

fréquemment chez leurs parents et le moins souvent seules. Il est nécessaire de préciser que 

ces jeunes femmes n’habitent presque jamais chez un autre membre de leur famille sauf 

lorsque leurs deux parents sont décédés. Il est donc possible que le nombre réel de femmes 

n’habitant plus chez leurs parents au moment de leur mariage soit à peu près similaire chez les 

Noiséennes de naissance et chez les autres puisqu’un grand nombre de femmes migrantes 

n’habitent pas seules mais chez la famille. Cependant, malgré cette précision, les femmes nées 

à Noisy-le-Sec vivent plus fréquemment dans le cercle familial que les migrantes mais aussi 

que celles nées en région parisienne dont les caractéristiques se situent entre les Noiséennes et 

les provinciales.   

 

Les hommes vivent beaucoup moins chez leurs parents à la veille de leur mariage que 

les femmes. Etant souvent un peu plus âgés que celles-ci, ils sont peut-être plus enclins à 

partir de la maison familiale ; ils ont également, sans doute, plus de liberté. 
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Les différences entre les Noiséens de naissance et ceux nés "ailleurs" sont les mêmes 

que pour les femmes puisque la majorité des Noiséens vivent encore chez leurs parents à la 

veille de leur mariage (87 %) alors que la majorité des migrants (61 %) vivent seuls (avec la 

même précision que pour les femmes pour les personnes seules) Les hommes de la région 

parisienne vivent pour moitié chez leurs parents et pour moitié, seuls.  

Les hommes vivent donc beaucoup plus souvent seuls que leurs futures et les Noiséens 

de naissance, quel que soit leur sexe, vivent plus fréquemment chez leurs parents (et donc 

moins souvent seuls) que ceux nés en région parisienne, et surtout que ceux nés dans d’autres 

régions françaises. 

 

Il nous faut préciser qu’un grand nombre de ces couples sont voisins, c’est à dire qu’ils 

habitent fréquemment dans la même rue, et même un certain nombre dans le même immeuble 

(ils ont donc la même adresse). Cela donne, sans doute, une piste assez intéressante sur la 

manière dont ces couples se sont connus.  

  

Afin de compléter cette approche de l’entourage familial des mariés, nous allons 

étudier quelles sont les personnes qui assistent à leurs mariages.  

 

2. Les présences au mariage 

 

Nous avons dressé un tableau montrant la situation des parents au mariage de leur 

enfant, qui permet d’appréhender un peu mieux les relations familiales. Ce tableau indique si 

les parents sont décédés, présents ou absents au mariage de leur enfant. Les parents absents se 

doivent de donner leur consentement par acte notarial, et cela quelque l’âge de leur enfant ; 

ceux qui sont absents sans consentement sont les disparus ou ceux dont on a "pas de nouvelles 

depuis 20 ans". 

 

Tableau 17. Situation des parents au mariage de leur enfant (Noisy, 1880-1900). 

 Parents du mari Paents de l'épouse 

Situation des parents au 
mariage de leur enfant 

Pères Mères Pères Mères 

effectifs % effectifs % effectifs % effectifs % 

Décédés 42 36 28 24 35 30 23 20 

Présents et consentants 60 52 73 63 62 54 79 68 

Absents et consentants 9 8 14 12 14 12 13 11 

Absents, disparus… 5 4 1 1 5 4 1 1 

Totaux 116 100 116 100 116 100 116 100 
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 Notre échantillon comporte 464 parents mais il n’est que théorique puisque 128 

d’entre eux sont décédés au moment du mariage de leur enfant, c’est à dire près de 30 %. Ces 

décès concernent plus particulièrement les pères des époux, ce qui semble logique puisque les 

hommes meurent plus tôt que leurs épouses, en général. Ce sont les parents (père et mère) des 

jeunes hommes qui sont le plus souvent décédés au mariage de leur enfant, sans doute parce 

que les nouvelles épouses sont très souvent plus jeunes que leurs maris et que, par conséquent, 

les parents des femmes sont moins âgés. 

 

Notre échantillon est d’autant plus réduit qu’un certain nombre de parents n’a pas 

reconnu leurs enfants, n’ont pas donné de nouvelles depuis de longues années ou encore sont 

internés ou incarcérés. Il faut noter, à ce propos, que ce sont les hommes qui, le plus souvent, 

n’ont pas reconnu leurs enfants ou n’ont pas donné de nouvelles depuis longtemps. 

Cependant, deux mères se trouvent dans cette catégorie : l’une d’elle est internée à St Anne et 

l’autre est notée absente, sans trace de consentement, mais cela peut être considéré comme un 

oubli du fonctionnaire d’état civil, puisque son mari est dans la même situation. 

Le consentement de ces parents n’est, bien sûr, pas demandé pour le mariage de leur 

enfant. 

 

L’échantillon des parents dont le consentement est nécessaire est donc réduit par ces 

décès et disparitions à 324 personnes : 69 pères et 87 mères d’époux ; 76 pères et 92 mères 

d’épouses. Sur ces 324 parents, 274 assistent au premier mariage de leur enfant, c’est à dire 

85 % ; les pères y assistant dans les mêmes proportions que leurs épouses.  

 

Tableau 18. Consentement des parents des nouveaux mariés de Noisy selon le lieu de naissance des mariés 

(1880-1900) 

 

 Parents des nouveaux mariés ayant donnés leur consentement 

Lieux de naissance des 
mariés 

Présents Absents Total 

effectifs % effectifs % effectifs % 

Noisy 136 97 4 3 140 100 

Région parisienne* 81 93 6 7 87 100 

Autres régions 53 58 38 42 91 100 

Total 270 85 48 15 318 100 

*La région parisienne comprend la Seine (sauf Noisy-le-Sec), l’Ile-de-France et Paris  

 

 

Nous avons regroupé l’Ile-de-France, Paris et la Seine en "région parisienne", car les 

comportements sont très semblables et que ce regroupement nous permet d’atteindre un 
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effectif plus large. Nous nous sommes également permis d’établir des pourcentages alors que 

les totaux sont parfois inférieurs à 100, dans le seul but de pouvoir comparer les données des 

différents groupes de provenance. 

  Les parents Noiséens sont plus souvent présents au mariage de leur enfant lorsqu’il 

se déroule à Noisy-le-Sec que tous les autres parents, ce qui semble attendu 

géographiquement. Plus les lieux d’habitation sont éloignés et moins les parents assistent au 

mariage de leur enfant. Ainsi, les parents de la région parisienne assistent un peu moins au 

mariage de leur enfant à Noisy-le-Sec que les parents Noiséens.  

Les parents habitant hors de la région parisienne assistent beaucoup moins aux 

mariages de leurs enfants que les autres, puisque moins de 60 % d’entre eux se déplacent pour 

ce jour.  

 

Le nombre de mères se déplaçant est plus élevé que celui des pères, dans la mesure où 

un nombre important d’entre eux sont décédés au moment du mariage de leurs enfants : 33 

mères sont présentes contre 21 pères. Au premier abord, on pourrait penser que ces parents se 

sont effectivement déplacés de leur région d’origine jusqu’à Noisy-le-Sec alors que certains 

habitent de l’autre côté de la France. La réalité est tout autre car, lorsque l’on s’attache aux 

adresses des parents lors du mariage de leur enfant, on se rend compte qu’ils ne vivent plus 

tous forcément à l’endroit où leur enfant est né.  

Ainsi, pour 33 mères présentes à Noisy-le-Sec, 12 se sont déplacées réellement. En 

effet, sur ces 33 mères, 16 habitent à Noisy-le-Sec le jour du mariage de leur enfant, 3 à Paris, 

1 dans la Seine et 1 en Seine et Marne. Ces déplacements demandent, bien sûr, un certain 

investissement, mais nettement moindre que lorsque l’on habite en PACA, par exemple. 21 

mères habitent à Noisy-le-Sec ou dans la région parisienne.  

 

Les mères qui se déplacent ne viennent pas, en général, de départements très éloignés : 

deux de Picardie, quatre du Centre, une du Nord-Pas-de-Calais, une du Languedoc, une de 

Lorraine, une de Normandie et une des Pays de la Loire. Une dernière vient d’Auvergne mais 

habite en réalité dans le Loiret. Les mères habitant des départements plus éloignés sont 

désignées comme "absente et consentante", c’est à dire qu’elles ne peuvent se déplacer mais 

font établir un "acte en brevet" chez le notaire afin de donner leur consentement.  

 

Ce qui vient d’être dit pour les mères est également valable pour les pères, même s’ils 

sont moins nombreux encore à se déplacer : 21 pères, dont l’enfant est né en province, sont 
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"présents et consentants" à la noce de leur enfant. Sur ces 21 pères, 10 habitent à Noisy-le-

Sec, 1 à Paris, 1 dans la Seine et 1 en Seine et Marne, c’est à dire qu’ils sont 13 à habiter la 

région parisienne. Les 8 pères qui effectuent de grands déplacements pour assister au mariage 

viennent pour 2 du Centre, pour 1 du Languedoc, de Normandie, d’Alsace-Lorraine, du Nord-

Pas-de-Calais, de Champagne-Ardenne ou des Pays de la Loire.  

 

Les parents ne pouvant se déplacer sont assez nombreux dans les départements 

éloignés : 10 de Franche-Comté, 10 d’Alsace-Lorraine ou encore 3 de PACA. 

 

 Il serait intéressant de savoir si les témoins apparentés sont présents plus fréquemment 

lorsque les parents ne peuvent se déplacer. Nous avons comparé, à ce propos, les couples 

unissant deux Noiséens de naissance et ceux unissant deux migrants français. Comme nous 

l’avons vu, les parents des migrants sont beaucoup moins présents au mariage de leurs enfants 

que les parents Noiséens. On pourrait penser que les migrants ont alors plus de témoins 

apparentés pour compenser l’absence des parents. C’est en fait tout le contraire qui se produit.  

 

Les Noiséens dont les parents sont présents en majorité, ont le plus souvent comme 

témoins des membres de leur famille. Pour tous les mariages unissant deux Noiséens de 

naissance, tous ont, au moins, un parent pour témoin. Il n’y a pas de différence entre les sexes, 

et la grande majorité des Noiséens (90 % des hommes et 95 % des femmes) ont deux témoins 

apparentés. Ce sont les oncles des époux qui sont les plus présents puisqu’ils représentent 

exactement la moitié des témoins des jeunes mariés Noiséens. Viennent ensuite les cousins, 

les aïeux, les frères, les beaux-frères et enfin les grands-oncles. Les Noiséens de naissance ont 

donc toujours (à de très rares exceptions près) leurs parents vivants qui assistent à leur 

mariage, et leurs témoins sont presque toujours des membres de la famille. Les amis présents 

aux mariages des Noiséens d’origine sont donc extrêmement rares. 

 

 La qualité des personnes présentes aux mariages des migrants est toute autre. Comme 

nous l’avons vu précédemment, les parents des migrants ne se déplacent presque pas à Noisy-

le-Sec, excepté lorsqu’ils ont eux-mêmes migré et habitent Noisy-le-Sec ou la région 

parisienne. Or, ces jeunes mariés, ne comblant pas le manque de parents par des témoins 

apparentés, ont au contraire le plus souvent des amis comme témoins. La majorité des unions 

se déroule sans aucun parent ni aucun témoin apparenté. En effet, les ¾ des témoins des 

provinciaux sont des amis et les autres témoins sont des oncles, cousins ou frères. La moitié 
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de ces époux (60 % des hommes et 40 % des femmes) n’a aucun témoin apparenté. Le reste 

des hommes (40 %) a un seul témoin apparenté et aucun d’entre eux n’est accompagné de 

deux témoins de sa famille. Les femmes sont un peu plus souvent accompagnées par des 

témoins de la famille puisque 35 % d’entre elles ont un témoin apparenté, 25 % ont deux 

témoins apparentés et 40 % aucun.  

 

Les témoins apparentés sont plus âgés que les amis, ce qui peut sembler logique étant 

donné qu’on est souvent plus proches, en âge, de ses amis que de la plupart des membres de 

sa famille. Néanmoins, les amis sont également plus vieux, en moyenne, que les mariés, 

surtout en ce qui concerne les femmes : les amis des hommes ont 12 ans et 8 mois de plus 

qu’eux en moyenne alors que ceux des femmes (toujours masculins) ont, en moyenne, 19 ans 

et 10 mois de plus qu’elles.  

 

Les témoins des femmes, qu’ils soient de la famille ou des amis sont plus âgés que 

ceux des hommes. En effet, les amis des hommes ont 39 ans et 9 mois en moyenne alors que 

ceux des femmes en ont 42 ans et 10 mois. Il en de même pour la famille dont les témoins ont, 

pour les hommes, 45 ans et 4 mois et pour les femmes, 46 ans et 9 mois, en moyenne. Si l’on 

considère les âges au mariage (23 pour les femmes et 27 et 1 mois pour les hommes), les 

écarts se creusent d’autant plus. Il semblerait que l’âge moins élevé et peut-être aussi la 

minorité des femmes, soient compensés par des témoins plus âgés (tels des grands-oncles ou 

des amis de 70 ans) ayant ainsi plus d’expérience. On remarque, à ce propos, une tendance à 

prendre comme témoin les gens importants de la famille ou du cercle d’amis. 

 

Ces personnes ont un statut social important de par leur profession, avec de nombreux 

"notaires" ou "propriétaires", lorsqu’il en existe dans le cercle de la famille ou des amis, et un 

nombre beaucoup plus important de négociants, rentiers, ou entrepreneurs que dans la 

population des mariés (et ceci quel que soit l’âge des témoins). On voit même apparaître des 

vétérinaires, docteurs en médecine, ingénieur-chimiste alors qu’aucun des mariés ne pratique 

ce genre de profession. 

 

Ces témoins sont également recherchés pour leur grade avec un "lieutenant à la Garde 

Républicaine", un "inspecteur à la compagnie de l’Est" ou un "Sergent à l’état major de la 

place de Paris" ; ou encore pour leurs titres tels que "Pharmacien de première classe", 

"Officier d’académie", "Chevalier de l’ordre du mérite agricole et du Nicham de Tunis", 
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"licencié en droit", ou "Chevalier de la légion d’honneur" On inscrit tous les titres et 

décorations que chacun a pu recevoir dans sa vie et il semble que l’on essaie de s’entourer des 

personnes les plus influentes, les plus riches, ou au moins les plus élevées dans l’échelle 

sociale, comme témoins de mariage afin "d’avoir du monde bien"98 

 

 Les Noiséens de naissance sont donc beaucoup plus souvent accompagnés par leur 

famille que les jeunes mariés nés en province et qui semblent combler l’absence des parents, 

non pas par une présence plus forte d’autres membres de la famille, mais au contraire par la 

présence presque systématique de quatre témoins amis.  

 

 

III. CONCLUSION 

 

 

A la fin du XIXe siècle, à Noisy-le-Sec, le nombre de maisons et de ménages s’est 

accru en même temps que la population, en favorisant les maisons à plusieurs étages. Chaque 

ménage comptait alors un peu plus de trois personnes en moyenne, les ménages les plus 

fréquents étant ceux de deux ou trois personnes.  

 

Ces ménages sont alors majoritairement des familles, même s’il existe alors un grand 

nombre de personnes célibataires, veuves ou divorcées. Ces "célibataires" vivent alors 

majoritairement seuls même si certains d’entre eux vivent avec leurs enfants, des 

domestiques, des membres de leur famille ou des amis. Les couples ont, pour la plupart, 

même si un nombre assez important n’a pas d’enfants. Comme les célibataires, ils vivent 

parfois avec des domestiques, membres de leur famille ou autres connaissances.  

 

Pour compléter cette étude des ménages Noiséens, nous nous sommes attachée à la 

nuptialité de la commune et avons pu constater que le nombre de mariages avait augmenté en 

même temps que celui des habitants de la commune. 

 

Grâce à la recherche entreprise sur les actes de mariages des Noiséens, nous avons pu 

établir les âges au mariage, les lieux de naissance et professions des jeunes mariés ainsi que 

partiellement, leur entourage. Il résulte de cette recherche que les premiers mariages avaient 

 

 
98  ZOLA, E., La Terre, 15e volume des Rougon-Macquart, Paris, 1887, p.180 
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alors lieu vers 27 ans pour les hommes et vers 23 ans pour les femmes, avec de grandes 

disparités selon le lieu de naissance des époux. Les époux Noiséens sont toujours les plus 

jeunes à se marier, et ce sont les jeunes migrants qui se marient le plus tardivement.  

 

A la fin du XIXe siècle, les couples unissant deux Noiséens d’origine sont encore 

assez nombreux même si la majorité des couples unit, en réalité, deux personnes qui ne sont 

pas nés dans la même commune. Lorsque l’on s’attache à l’entourage de ces jeunes mariés, on 

note que les noiséens ont beaucoup plus souvent leurs parents présents à leur mariage ainsi 

que des témoins apparentés alors que les parents des migrants sont souvent absents et que 

leurs témoins sont plus souvent des amis.  

 

Après avoir étudier les unions Noiséennes, nous allons maintenant pouvoir étudier les 

désunions à travers les veufs et divorcés et leurs remariages.  
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3e PARTIE : LA DESUNION 

 

I. LES VEUFS ET LEURS REMARIAGES 

 

A. Données générales 

 

1. Le veuvage 

 

La première cause de fin des mariages est le décès de l’un de ses éléments. La part de 

veufs dans la population Noiséenne, entre 1880 et 1900, est d’environ 7 % avec de grandes 

disparités entre les hommes et les femmes. En effet, les veufs représentent 3,5 à 5,5 % de la 

population masculine alors qu’on trouve de 7,5 à 11,5 % de veuves selon les années.  

 

Dans le recensement général de 1891 sont calculés les parts de veufs pour les adultes. 

Dans la Seine, 6,52 % des hommes de plus de 18 ans sont veufs (c’est à dire exactement la 

même proportion qu’à Noisy-le-Sec) alors qu’ils sont 8,25 % pour la France. Noisy-le-Sec, 

comme la Seine, compte donc moins de veufs que la France ; mais la tendance est inversée 

pour les femmes puisque 14,6 % sont veuves en France alors qu’elles sont 15,1 % à Noisy et 

15,8 % dans la Seine.  

 

On compte 200 veufs pour 100 veuves en France, cette proportion s’élevant à 284 

pour 100 dans la Seine (et donc pour Noisy-le-Sec) : "Le département de la Seine est celui 

dans lequel la proportion atteint son maximum"99 

 

Il y a donc dans le département de la Seine et à Noisy-le-Sec beaucoup plus de 

femmes veuves que de veufs : "le pourcentage de veuves dépass[e] nettement celui des veufs, 

conséquence de la différence des âges au mariage suivant le sexe et de la mortalité plus forte 

du sexe masculin."100 

 

 

 
99 Recensement de 1891. 
100 ARMENGAUD, A., La population française au XIXe siècle, Paris, PUF, 1971 
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Les veufs sont donc beaucoup moins nombreux que les veuves mais ce sont pourtant 

ceux qui se remarient le plus. En effet, sur 21 remariages, on compte 16 veufs et seulement 8 

veuves, les remariages les plus fréquents étant ceux unissant un veuf et une célibataire.  

 

 

2. Le remariage 

 

a. Données Noiséennes 

 

Les remariages semblent assez peu fréquents à Noisy-le-Sec puisque sur les 138 

mariages observés, 3 unissaient deux veufs, 13 un veuf et une fille et 5 une veuve et un 

garçon101. En ajoutant à ces remariages celui d’une femme divorcée, on compte 22 remariages 

sur 138 observés.  

 

84 % des mariages unissent deux célibataires, 9,5 un veuf et une fille, 3,5 une veuve et 

un garçon et 2 unissent deux veufs. 15 % des mariages comptent au moins un veuf, ce qui 

correspond à la moyenne nationale puisque "la proportion des remariages de veufs dans 

l’ensemble des mariages, qui atteignait 19,9 % en 1836-1840, était tombée à 16,1 % dès 1876, 

puis à 10,9 % en 1913"102 

 

Pour ce qui est des remariages, 61,9 % unissent un veuf et une fille, 23,8 % une veuve 

et un garçon et 14,3 % deux veufs. Ces proportions sont voisines de celles avancées par 

Dûpaquier pour la période 1836-1840 (même si le nombre de remariage de deux veufs est 

moindre à Noisy) mais sont un peu plus éloignées de celles de 1913 qui comptent 26,5 % 

d’union de deux veufs, 44,8 % d’unions d’un veuf et d’une fille et 28,7 % d’une veuve et d’un 

garçon.   

 

 

 

 

 

 

 
101 Sont appelés "filles" et "garçons", les personnes n’ayant jamais été mariées 
102 DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française de 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988 
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b. Délais entre le décès et le remariage 

 

Normalement, la plupart des veufs se remarient quelques jours après leur veuvage car 

ils ont des difficultés à tenir seuls la maison : "L’organisation du travail reposant sur la 

coopération de deux forces complémentaires, les hommes ne peuvent rester seuls dans leur 

ferme ou leur échoppe, surtout si l’épouse meurt en laissant une ribambelle d’enfants en bas-

âge. Aussi, voit-on les veufs reconvoler beaucoup plus rapidement et fréquemment que les 

veuves."103  Les veuves doivent, en revanche, attendre le délai de viduité pour être sûres qu’il 

 n’y a pas de grossesse due au défunt.  

 

La seconde union est très différente de la première car souvent source de désordre, 

notamment en ce qui concerne l’héritage des enfants mais aussi leur relation avec leur "belle-

mère", dans le langage actuel : "En mettant en scène le personnage de la marâtre, les contes 

populaires français témoignent de cette hostilité sociale."104  

  

Sur les 13 mariages observés entre un veuf et une célibataire, la date de décès de la 

première épouse était indiquée dans 8 cas. Pour ces huit mariages, la durée moyenne entre la 

mort de la première femme et le mariage est de 3 ans et 5 mois, le plus faible écart étant de 8 

mois et le plus élevé de 9 ans. La durée la plus fréquente se situe entre un et deux ans.  

 

Lorsque ce sont des femmes veuves qui se marient avec des célibataires, la durée 

moyenne entre le décès de leur premier époux et leur remariage s’élève en moyenne à 3 ans et 

deux mois, le plus faible écart étant de 1 an et deux mois et le plus élevé de 7 ans et 4 mois. 

La durée moyenne est donc sensiblement la même pour les remariages, que la personne veuve 

soit l’homme ou la femme. Mais, le problème est différent lorsque les deux futurs époux sont 

veufs. 

 

Nous n’avons été confrontée qu’à trois mariages de deux veufs et, par conséquent, les 

données que nous allons fournir se sont pas généralisables, il faudrait étudier plus précisément 

un panel de remariages de veufs. Pour les trois mariages que nous avons observés dans notre 

panel de mariages, deux présentent les mêmes caractéristiques, à savoir que les époux 

 

 
103 SEGALEN, M., Eloge du mariage, Gallimard, Paris, 2003 
104 Op. Cit. 
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semblent attendre près d’un an après la mort du dernier époux vivant avant de se marier. Pour 

l’un des couples, la première femme de l’époux est décédée 10 ans et 7 mois avant le mariage, 

mais le premier mari de l’épouse n’est mort que 10 mois avant le mariage. Pour le deuxième 

couple, l’histoire est la même mais la tendance est inversée. Il semblerait que pour ces 

mariages entre deux veufs, on se remarie plus vite que pour les mariages unissant un(e) 

veuf(ve) et un(e) célibataire. 

 

Il semblerait qu’à Noisy-le-Sec, les veufs attendent un peu plus longtemps que la 

majorité des français pour se remarier, peut-être à cause du caractère urbain et industriel de la 

commune qui aux hommes de vivre seuls plus longtemps, car étant employé et salariés, ils ont 

moins besoin d’une épouse (notamment pour les travaux des champs) 

Nous allons maintenant considérer les caractéristiques des veufs et des veuves qui se 

remarient, à travers leurs lieux de naissance, âges et professions puis étudierons la qualité de 

leurs époux et épouses. 

 

 

B. Caractéristiques des veufs qui se remarient 

 

1. Les lieux de naissance  

 

Sur les 24 veufs et veuves se remariant à Noisy-le-Sec, seuls quatre sont nés dans la 

commune, dont trois femmes. Les autres hommes viennent, pour 7 d’entre eux de la région 

parisienne et pour 7 autres d’autres régions françaises, un seul d’entre eux est étranger, de 

Belgique. Pour les femmes, en plus de celles précédemment citées, deux autres sont nées dans 

la région parisienne et 3 dans d’autres départements français.  

 

2. Les professions 

 

Comme nous l’avons déjà précisé, il est très difficile d’étudier les professions, d’autant 

plus que l’effectif est réduit. Les hommes veufs se mariant avec des célibataires travaillent 

tous, quel que soit leur âge au remariage. Beaucoup travaillent dans le commerce ou dans les 

transports, mais un seul dans l’industrie et un seul dans l’agriculture. Aucun ne vit de ses 

revenus, même les plus âgés. 
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 En revanche, deux veufs sur trois se remariant avec des veuves, vivent de leurs 

revenus. Ce sont les plus âgés des trois, l’un est rentier et l’autre est propriétaire. Leurs 

femmes sont toutes deux sans profession, mais on peut, sans doute, considérer qu’elles vivent 

également de leurs revenus (ou de ceux de leurs époux).  

 

Aucune des veuves se mariant avec des célibataires n’est sans profession, même s’il y 

a une rentière. Les autres ont des emplois très différents : domestique, blanchisseuse, 

journalière ou encore matelassière.  

 

3. Ages au remariage 

 

 Les veufs se remarient en moyenne à 41 ans et 5 mois et les veuves à 44 ans et 6 mois. 

Cette différence d’âge est surtout due au fait que la part des remariages de deux veufs est plus 

importante pour les femmes (3 sur 8) que pour les hommes (3 sur 16) 

 

Il aurait été intéressant de savoir à quel âge ces veufs et veuves s’étaient mariés la 

première fois afin de connaître la durée de leur premier mariage et donc le nombre d’années 

séparant leurs deux mariages.  

 

 Les veufs, quel que soit leur sexe, se remarient vers 38 ans avec des célibataires : 38 

ans et 1 mois pour les hommes et 38 ans et 5 mois pour les femmes. Lorsqu’il s’agit de 

remariages de deux veufs, la moyenne d’âge est alors de 55 ans et 8 mois pour les hommes et 

de 54 ans et 8 mois pour les femmes. 

 

Les veufs et veuves de Noisy-le-Sec se remarient plus tard que la plupart des veufs. Il 

est difficile d’expliquer les raisons de ces remariages tardifs car chaque histoire est 

particulière et que l’on ne connaît pas les circonstances des rencontres avec leurs nouveaux 

conjoints.  

 

Cependant, n’étant pas originaires de Noisy-le-Sec pour la grande majorité, et n’y 

habitant pas le jour de leur second mariage, on peut penser qu’ils n’ont rencontré leurs 

nouveaux conjoints qu’après le décès de leur premier. De plus, le lieu de décès des premiers 

conjoints n’est presque jamais Noisy-le-Sec, mais est beaucoup plus souvent proche du lieu 
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de naissance des veufs et veuves, ce qui confirmerait l’hypothèse d’une rencontre ultérieure 

au décès des premiers époux.  

 

On peut également penser que dans une société où l’on contracte de plus en plus des 

mariages d’amour, il est plus difficile et plus long de retrouver une personne aimée qui aime 

en retour. Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi les jeunes femmes célibataires ne se 

marient pas seulement avec des hommes riches, comme on pourrait le penser, puisque les 

seuls hommes vivant de leurs revenus se remarient avec des veuves.  

 

C. Avec qui se marient les veufs ? 

 

 Comme nous l’avons vu, à Noisy-le-Sec, la plupart des veufs et veuves se remarient 

avec des célibataires. Nous allons étudier leurs caractéristiques, pour les comparer avec celles 

des célibataires qui se marient avec des célibataires. 

 

1. Ages et écarts d’âge 

 

 Nous avons vu que les hommes veufs se remarient avec des célibataires vers 38 ans et 

1 mois. Les célibataires avec qui ils se remarient ont en moyenne 31 ans et 11 mois, c’est à 

dire 9 ans de plus que les filles se mariant avec des célibataires. Ces épouses comptent deux 

mineures de 19 et 20 ans (qui se marient avec des veufs de 27 et 31 ans) et 4 femmes de 

moins de 30 ans. Ces femmes, assez âgées pour certaines (46 ans pour la plus vieille) n’ont 

donc pas trouvé de conjoint avant de se marier avec un homme ayant déjà été marié.  

 

Pour ces 13 couples unissant un veuf et une célibataire, 10 veufs sont plus âgés que 

leurs épouses, de 9 ans et 1 mois en moyenne, l’écart minimum étant de 3 ans et le maximum 

de 19 ans. Ce qui est plus étonnant est que sur ces 13 couples, 3 veufs sont plus jeunes que 

leurs épouses célibataires, les écarts étant de 2, 3 et 8 ans.  

 

 Les veuves épousent à 38 ans et 5 mois, en moyenne, des célibataires ayant 38 ans et 5 

mois en moyenne. Comme pour les filles, ces garçons sont plus âgés (de 11 ans) que ceux 

épousant des célibataires. Pour ces cinq couples, un est composé de deux époux ayant le 
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même âge ; la femme est la plus âgée dans deux autres (de 2 et 5 ans) ; et l’homme célibataire 

est plus âgé que son épouse veuve pour les deux derniers couples (de 2 et 5 ans).  

 

 Les couples unissant deux veufs ont peu d’écart d’âge. Un des trois couples unit deux 

veufs du même âge (62 ans), et l’homme est le plus âgé dans les deux autres, de 1 et 2 ans.  

 

 Il est intéressant de noter que les veufs ne sont pas toujours les aînés de leurs couples, 

il arrive assez fréquemment que les hommes veufs épousent des célibataires de leur âge ou 

même plus âgées alors que l’on pourrait croire qu’ils n’épousent que de jeunes femmes. Seuls 

quatre couples (tous composés d’un veuf et d’une célibataire) ont plus de 10 ans d’écart : 10, 

11, 14 et 19 ans. Au XIXe siècle, "si l’écart d’âge ou l’écart social entre les époux est trop 

flagrant, la communauté locale, s’exprimant par la voie de sa jeunesse, lui marque sa 

réprobation et organise ce qu’on nomme d’un nom générique le "charivari""105 Nous n’avons 

pas trouvé de trace de ces rites de dérisions à Noisy-le-Sec, mais il est fort probable qu’ils 

aient existé et que ces remariages lésant les jeunes garçons aient été mal vus dans la 

commune, comme ailleurs ; même s’ils étaient bien moins fréquents à l’époque que nous 

étudions qu’auparavant.  

 

 

2. Les professions 

 

Les femmes se mariant avec des veufs travaillent toutes, sauf deux, alors qu’en 

général, un grand nombre de femmes sont inscrites "sans profession" dans la population 

générale. Trois sont couturières, deux sont blanchisseuses, deux journalières, deux 

institutrices, une est domestique et une cultivatrice (la femme du cultivateur).  

 

Les hommes se mariant avec des veuves travaillent tous également, mais cela est 

moins surprenant. Ils sont champignonniste, commis de carrière, terrassier, sellier ou encore 

loueur de voitures.  

 

 

 

 

 

 
105 SEGALEN, M., Eloge du mariage, Gallimard, Paris, 2003  
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3. Les lieux de naissance 

 

 

 Comme nous l’avons vu, très peu de veufs et veuves sont nés à Noisy-le-Sec. Leurs 

nouveaux époux et épouses ne sont guère plus souvent nés dans la commune puisque seuls 

cinq d’entre eux y sont nés (3 filles et 2 garçons), six dans la région parisienne (4 filles et 2 

garçons), 6 dans une autre région française (4 filles et 2 garçons) et deux à l’étranger (2 filles). 

 

 Sur les 21 remariages observés à Noisy-le-Sec, un seul unit deux personnes nées dans 

la commune, celles-ci étant toutes deux veuves. Mis à part ce couple, aucun remariage n’unit 

deux personnes nées dans la même commune, ni même dans des communes proches.  

 

  

 

D. Famille et entourage des "remariés" et de leurs conjoints 

 

 

1. Résidence avant le mariage 

 

 

 Nous nous sommes attachée à l’adresse indiquée dans l’acte de mariage, afin de savoir 

si les veufs, veuves et leurs époux habitaient plus fréquemment ensemble que les autres 

mariés. Il en résulte que sur 21 couples, seuls 3 vivaient ensemble avant leur union. 

 

 Les trois couples unissant deux veufs n’habitent pas ensemble avant de se marier, les 

trois veufs et les trois veuves habitent tous, seuls à Noisy-le-Sec. En ce qui concerne les 

unions d’une veuve et d’un garçon, un seul de ces couples habite ensemble, à Noisy-le-Sec. 

Les quatre autres n’habitent pas ensemble, un des couples est composé de deux personnes 

résidant à Noisy-le-Sec, et les trois autres d’un des membres habitant à Noisy et l’autre à Paris 

ou dans la Seine.  

 

Enfin, sur les treize couples d’un veuf et d’une fille, onze ne vivent pas ensemble 

avant leur mariage et deux habitent ensemble à Noisy-le-Sec. Les couples ne vivant pas 

ensemble vivent majoritairement à Noisy-le-Sec (sept d’entre eux), les autres étant composés 

d’un membre habitant dans la commune et d’un autre vivant ailleurs. Sur les onze jeunes filles 
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se mariant avec des veufs, cinq habitent encore chez leur mère à Noisy-le-Sec (et jamais chez 

leurs pères ou leurs deux parents) avant de se marier.  

Les veufs vivent beaucoup plus souvent seuls (c’est à dire sans leurs parents) que les 

nouveaux mariés, ce qui semble logique, notamment à cause de leur âge. Ils sont également 

ceux qui vivent le plus en couple avant de se marier, mais malgré le temps d’attente entre le 

décès des premières femmes et le remariage, reste un nombre important de veuf vivant seuls 

pendant plusieurs années.  

 

2. Entourage et proches 

 

Il est attendu qu’un grand nombre (77 %, c’est à dire 92 % des pères et 62,5 % des 

mères) des parents des veufs et veuves soient décédés au jour de leur remariage. Sur 48 

parents (16 veufs et 9 veuves), 37 sont décédés, 7 assistent au mariage (ce ne sont que des 

femmes), 2 sont absents et consentants et 2 absents, sans nouvelles d’eux depuis longtemps. 

 

En ce qui concerne les époux célibataires de ces veufs et veuves, ils sont au nombre de 

18 : 5 hommes et 13 femmes. On pourrait penser que leurs parents assistent autant à leur 

mariage que pour les jeunes mariés, mais il n’en est rien. En effet, sur 10 parents de garçons, 

7 sont morts et 3 sont "présents et consentants" ; et sur 26 parents de filles, 10 sont décédés, 

13 assistent au mariage, et 3 sont absents sans consentement. Il y a donc beaucoup plus de 

parents décédés chez ces jeunes mariés célibataires que chez ceux se mariant entre 

célibataires. Cela s’explique assez aisément lorsque l’on se remémore leurs âges au mariage, 

qui sont nettement supérieurs chez les célibataires épousant des veufs.  

 

Il nous faut cependant ajouter que, en dehors des décès et des parents qui n’ont pas 

donné de nouvelles depuis très longtemps, parmi les 9 parents des veufs, 7 assistent au 

mariage, et les 13 parents des célibataires se mariant avec des veufs assistent tous au mariage 

de leur enfant. Il semble donc y avoir une volonté d’être présent,  même lorsque le mariage est 

quelque peu "montrer du doigt" par la population.  

 

La présence des parents, que ce soit des veufs ou des célibataires, étant peu fréquente 

dans les remariages, il est donc possible que les témoins apparentés soient plus nombreux, 

pour combler ce manque familial. Pour les veufs, hommes et femmes, 60 % des témoins sont 
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des amis, les autres étant apparentés, les couples de témoins les plus fréquents étant un ami et 

un frère ou un cousin. Pour les célibataires se mariant avec eux, l’inverse se produit puisque 

55 % des témoins sont apparentés et 45 % sont des amis.  

 

Comme pour les couples de deux célibataires, on note que ce sont ceux dont les 

parents sont le plus fréquemment décédés au jour du mariage qui ont le moins de témoins 

apparentés. Il est cependant possible, dans le cas des veufs, que n’ayant plus leurs parents, ils 

n’ont plus beaucoup de famille également. Cependant, la plupart de leurs témoins sont des 

cousins ou frères (du même âge à peu près) ou, beaucoup plus souvent que pour les 

célibataires, des neveux et nièces (plus jeunes logiquement) et même des enfants du premier 

mariage ou encore des gendres.  

 

L’âge moyen des témoins est, pour les filles, à peu près le même que pour les jeunes 

mariées, c’est à dire 42 ans et 2 mois pour les amis et 47 ans et 6 mois pour les témoins 

apparentés. Il est, en revanche, beaucoup plus faible pour les garçons que pour les jeunes 

mariés puisque les amis des célibataires épousant des veuves ont 33 ans et 3 mois en moyenne 

et leurs témoins apparentés, 37 ans et 8 mois en moyenne. Si l’on s’attache à leur âge au 

mariage, on remarque que les femmes ont 31 ans et 11 mois en moyenne, c’est à dire que 

leurs témoins sont plus âgés qu’elles (mais l’écart est bien moindre que pour les filles se 

mariant avec des célibataires).  

Les hommes, quant à eux, se marient vers 38 ans et 5 mois, c’est à dire que leurs 

témoins sont plus jeunes, en moyenne (alors que les témoins des garçons avec des célibataires 

sont plus âgés qu’eux). Etant plus âgés en moyenne que les célibataires des premiers mariages 

et se mariant avec des personnes ayant déjà été mariées, peut-être pense-t-on que ces jeunes 

gens sont plus responsables et ont moins besoin de personnes sages et âgées à leur mariage. Il 

se peut également que ces personnes refusent d’être témoin à un remariage, par honte ou non-

consentement. Ce ne sont là que des suppositions, chaque histoire étant trop complexe pour 

pouvoir expliquer ces comportements, sans informations complémentaires.  

 

Les témoins des veufs sont plus âgés que ceux des célibataires, comme l’on pouvait 

s’en douter, et ce sont eux qui ont le moins d’écart d’âge avec leurs témoins. Leurs amis ont, 

en moyenne, 47 ans et 11 mois pour les hommes et 48 ans pour les femmes et les membres de 

leur famille, 45 ans et 4 mois pour les hommes et 45 ans et 11 mois pour les femmes ; alors 
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que les veuves ont, rappelons-le, 44 ans et demi à leur remariage, contre 41 ans et 5 mois pour 

les veufs. 

Les veufs sont le groupe où les écarts sont les plus réduits entre les hommes et les 

femmes, leurs témoins ayant à peu près le même âge. Il est possible que ce peu d’écart entre 

l’âge des témoins des hommes et des femmes soit dû au fait que les femmes sont plus âgées à 

leur remariage que les hommes. En effet, lorsque les filles sont très jeunes, elles ont des 

témoins de plus de 20 ans de plus qu’elles, qu’ils soient amis ou de la famille. On peut alors 

penser que les veuves étant plus âgées, en moyenne, que les veufs, il est normal qu’elles aient 

des témoins plus jeunes qu’elles. 

 

Leur particularité est que leurs amis sont plus âgés que leurs témoins apparentés, ce 

qui peut s’expliquer par le nombre important de "gendres", "fils" ou "neveux" qui sont des 

descendants directs ou non, et qui sont logiquement plus jeunes que les mariés.  

 

E. Légitimations et contrats de mariage 

 

1. Les contrats de mariage 

 

Sur 21 couples, quatre ont procédé à l’établissement d’un contrat de mariage. Deux 

d’entre eux unissent deux veufs, un autre un veuf et une fille et le dernier une veuve et un 

garçon. Ces huit personnes sont assez âgées, les hommes ayant 54 ans et demi en moyenne et 

les femmes 53 ans et 3 mois. Dans trois couples sur quatre, au moins l’un de deux époux est 

rentier ou propriétaire, ce qui peut sans doute expliquer (en plus du veuvage) l’établissement 

d’un contrat de mariage.  

 

Ces couples comptent au moins un veuf, ce qui peut être en soi une bonne raison 

d’établir un contrat de mariage. Ils sont âgés, donc plus près du décès, mais aussi de 

générations plus anciennes qui associaient, en plus grand nombre, un contrat à leur mariage ; 

surtout lorsqu’une des parties, au moins, vivait de ses revenus.    

 

Les contrats de mariage sont donc assez rares, tout comme les légitimations d’enfants 

que nous allons maintenant étudier. 
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2. Les légitimations 

 

Sur 21 remariages, deux veulent légitimer un ou plusieurs enfants, ces deux couples 

unissant un veuf et une fille. Le couple voulant légitimer trois enfants est composé d’un 

homme veuf de 36 ans ayant perdu sa première femme 2 ans et 5 mois avant la nouvelle 

union, et d’une femme célibataire de 39 ans, plus âgée que son mari de 3 ans. Les trois enfants 

ont le nom de leur mère, et aucun n’est né au même endroit. Le premier a 20 ans au jour du 

remariage, le deuxième en a 18 et la dernière 17. Ces enfants sont nés entre 1875 et 1878, leur 

mère ayant, à l’époque, entre 19 et 22 ans. Ce qui semble étonnant est que la première femme 

du mari est décédée en 1893, c’est à dire 15 ans après la naissance du dernier enfant.  

Il est difficile de savoir si le mari est le vrai père, ce qui est difficilement concevable mais pas 

impossible si celui-ci connaissait la mère des enfants bien longtemps avant la mort de son 

épouse.  

 Le deuxième couple uni un veuf de 30 ans et une fille de 24 ans, mère d’un enfant de 5 

ans et un mois au jour du mariage. La date du décès de la première épouse n’étant pas 

indiquée, nous ne pouvons savoir s’il a précédé la naissance de l’enfant ou non.  

 

 Les légitimations ne sont pas très fréquentes dans les remariages et il nous est difficile 

de connaître les circonstances des naissances des enfants naturels. Il serait fort intéressant de 

se consacrer à reconstituer, pour plusieurs couples comprenant au moins un veuf et voulant 

légitimer un enfant, les différents moments de leur vie afin de savoir s’il était plus fréquent 

qu’un veuf se remarie avec une fille pour reconnaître ses enfants, même s’il n’en était pas le 

père, ou si ces enfants était réellement les siens (qu’il avait donc fait alors que sa première 

épouse était encore en vie) et qu’il attendait son décès pour les reconnaître officiellement.  

 

 Les remariages des veufs n’étaient pas toujours très "bien vus" à l’époque que 

nous étudions, surtout lorsque, comme dans l’un des remariages observés, un homme se 

remarie avec la sœur de sa première femme défunte, 1 an et 10 mois auparavant…  

 

 Afin de compléter cette analyse des désunions, nous allons étudier les caractéristiques 

des divorcés lors de leurs mariages ainsi que leurs divorces.  
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II. LES DIVORCES, LEURS MARIAGES ET LEURS DIVORCES 

 

A. Données générales 

 

1. Historique du divorce 

 

Le mot divorce vient du mot latin "divortium" qui signifie séparation, "dès le XVIe 

siècle il se limite au domaine matrimonial ; il désigne alors la dissolution légale du mariage 

entre époux vivants"106 

 

En 1791, la Constitution avait fait du mariage un contrat civil, mais sans aborder le 

problème du divorce, "des citoyens, pourtant, se décidèrent à sauter le pas. Ils divorcèrent 

devant notaire et se remarièrent devant leur municipalité"107 La première loi autorisant le 

divorce sera alors votée le 20 septembre 1792, "dans une société qui ne l’avait jamais pratiqué 

et dont la législation ne tolérait que la séparation de corps et de biens pour mettre fin aux 

unions malheureuses"108 Cette loi de Floréal An II instaure le divorce par consentement 

mutuel et pour incompatibilité d’humeurs, en supprimant la séparation de corps. "La loi du 20 

septembre 1792 avait instauré le divorce […] mais elle est trop hardie pour l’époque ; une 

réaction se produisit dès 1792 et le Code Civil limita les possibilités de divorce par 

consentement mutuel"109  

 

Le code civil de Bonaparte en 1803, trouve qu’il y a, en effet, trop d’abus. Le divorce 

est donc maintenu, mais il devient difficile à obtenir car la procédure est plus stricte, les 

formalités plus rigoureuses et les causes de divorce sont limitées (le divorce pour 

"incompatibilité d’humeurs" est également interdit) 

 

La restauration a pour objectif de rechristianiser la France et, en avril 1816, la liberté 

du divorce est abolie, sous la pression de l’Eglise. 

 

 
106 DESSERTINE, D., Divorcer à Lyon sous la Révolution et l'Empire, Lyon, PUL, 1981 
107 RONSIN, F., La population de la France de 1789 à nos jours, Données démographiques et affrontements 

idéologiques, Paris, Le Seuil, Collection Mémo, 1997 
108 DESSERTINE, D., Divorcer à Lyon sous la Révolution et l'Empire, Lyon, PUL, 1981 
109 DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française de 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988 
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Après maints espoirs de rétablissement du divorce, notamment en 1830 et en 1848, 

ainsi que pendant la commune de Paris où "le pouvoir révolutionnaire voit le bref triomphe 

des partisans du divorce ; Le pouvoir révolutionnaire propose son rétablissement quatre jours 

avant sa chute !"110  

En réalité, "de 1816 à 1884, le divorce est interdit, seule subsiste la séparation de 

corps"111 

Lorsque la république se rétablit avec l’avènement de la IIIe République, les 

défenseurs du divorce réapparaissent. Beaucoup d’intellectuels sont favorables au 

rétablissement du divorce, comme Alexandre Dumas fils, Léon Richer ou Alfred Naquet qui 

ont développé des efforts considérables et proposés trois projets de lois avant que le dernier, 

"le plus modéré et assez proche du code civil soit adopté en 1884"112 Mais, "cette dernière 

[loi] ne voyait dans le divorce qu’une sanction à l’égard de la faute commise par l’un des 

conjoints"113, contrairement à celle de 1792 qui légitimait l’épanouissement personnel et le 

droit à l’amour. En effet, le divorce n’est toléré que si l’un des conjoints a commis une "faute 

grave" (adultères ou condamnation à une peine) ou a été coupable d’ "excès", de "sévices" ou 

d’ "injures graves" 

Cependant, même si le divorce est autorisé, "l’opinion considère les divorcés, et 

surtout les femmes divorcées, avec suspicion et même aversion"114 

 

Le divorce est très demandé par la population, au lendemain de la révolution française, 

mais plutôt par des philosophes et intellectuels ensuite, car le peuple est beaucoup moins actif, 

ne signe plus beaucoup de pétitions. On estime qu’il faut pouvoir dissoudre des mariages 

arrangés par les parents car dans "l’obligation d’être toujours unis, naît pour les époux, la 

nécessité d’une haine éternelle. Quant telles sont les mœurs d’un peuple, l’indissolubilité du 

mariage est un fléau, le divorce nécessaire"115. On demande le divorce pour échapper à la 

décision des parents, mais aussi parce qu "aux yeux de tous les partisans du divorce, un mari 

 

 
110 RONSIN, F., La population de la France de 1789 à nos jours, Données démographiques et affrontements 

idéologiques, Paris, Le Seuil, Collection Mémo, 1997 
111 Op. Cit. 
112 Op. Cit. 
113 SARDON, J.P., « L'évolution du divorce en France », Paris, Population, PUF-INED, 1996 
114 RONSIN, F., La population de la France de 1789 à nos jours, Données démographiques et affrontements 

idéologiques, Paris, Le Seuil, Collection Mémo, 1997 
115 Dominique Dessertine citant D’Antraigues in DESSERTINE, D., Divorcer à Lyon sous la Révolution et 

l'Empire, Lyon, PUL, 1981 
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imposé est d’autant plus mal supporté qu’il dispose légalement de tous les pouvoirs"116 On 

demande la liberté entre les hommes et les femmes et leur bonheur.  

Le divorce est alors vu comme libérateur des femmes et pouvant instaurer de 

nouveaux rapports au sein du couple car les époux pouvant se quitter chercherons beaucoup 

plus à se retenir mutuellement. Ainsi est née l’idée du couple. 

Nous allons maintenant étudier les divorces à Noisy-le-Sec, tout en les comparant avec 

d’autres divorces de la même époque. Nous verrons si les divorcés avaient, au mariage, des 

caractéristiques (âges, professions, régions d’origine) différentes de celles de mariés qui ne 

divorcèrent pas, mais aussi, si ces divorces ont effectivement amené l’égalité entre les 

hommes et les femmes ou si l’un des deux sexes était avantagé. 

 

 

2. Effectifs et taux 

 
 

A Noisy-le-Sec, le premier mariage dissout remonte à la première loi sur le divorce. Il 

date du 8 pluviôse de l’An V de la République, c’est à dire le 27 janvier 1797. Il concerne un 

vigneron et sa femme, nés dans la commune et qui se sont mariés le 19 novembre 1787 à, 

respectivement, 27 ans et 26 ans. Dix ans après ces époux divorcèrent en "requête et profit" de 

la femme, en raison de la démence de l’homme "détenu au Kremlin Bicêtre". 

C’est le seul divorce Noiséen avant la nouvelle loi de 1884, et nous ne l’introduirons 

pas, pour cette raison, dans l’étude des suivants. 

 

Lorsqu’un couple décidait de divorcer, après en avoir fait part au tribunal, il fallait 

souvent attendre un an au minimum pour que le jugement soit prononcé. Le jugement était 

alors retranscrit sur les registres de l’année du jugement : "lorsque le jugement de divorce est 

devenu définitif, il doit être depuis 1886, transcrit sur les registres de l’état civil du lieu où le 

mariage a été célébré"117 ; puis en marge de l’acte de mariage. Cela signifie qu’en marge de 

l’acte de mariage d’un couple uni, sera inscrite l’année de demande de divorce puis l’année du 

jugement. Le jugement du divorce sera ensuite retranscrit dans les registres d’état civil de 

l’année du jugement (et non de la demande de divorce).  

 

 

 
116 DESSERTINE, D., Divorcer à Lyon sous la Révolution et l'Empire, Lyon, PUL, 1981 
117 SARDON, J.P., « L'évolution du divorce en France », Paris, Population, PUF-INED, 1996  
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Nous avons relevé, dans les registres d’état civil de Noisy-le-Sec, tous les divorces 

ayant eu lieu de 1885 à 1901, puis avons recherché leurs mariages. Il n’y a pas eu de divorces 

dans la commune avant 1895 alors que "le rétablissement du divorce s’accompagne d’une très 

forte et très brutale augmentation du nombre de ruptures légales"118, dès 1884. Le relevé 

s’arrête en 1901 car nous ne pouvions accéder qu’aux archives antérieures à 1902 puisqu’il 

faut attendre 100 ans pour avoir des archives nominatives et un ou deux ans pour que les 

registres arrivent aux archives départementales. Comme nous venons de la préciser, nous 

n’avons pu retranscrire les mariages dont la demande de divorce avait été effectuée dès 1902, 

puisque les retranscriptions de ces jugements n’apparaissent qu’en 1903, année pour laquelle 

nous ne pouvions accéder aux archives.  

 

Nous avons donc deux groupes de divorces : Ceux ayant eu lieu entre 1885 et 1901, au 

nombre de 28 et pour lesquels nous avons pu retranscrire le jugement de divorce. Parmi ces 

28 divorces, deux n’étaient pas retranscrits dans les registres d’état civil de l’année du divorce 

(ni dans ceux des années périphériques). Il s’agit peut-être d’un oubli. Nous avons également 

trouvé la retranscription d’un jugement de divorce dont le mariage n’apparaît dans aucun 

registre d’état civil Noiséen. La date et le lieu du mariage n’étant pas précisés dans la 

retranscription du divorce, nous n’avons pu retrouver l’acte. Un autre des divorces est relatif à 

un mariage ayant eu lieu à Berlin et dont nous n’avons pas l’acte, il y a, cependant assez 

d’informations dans la retranscription de divorce pour que nous puissions tenir compte de ce 

mariage, contrairement à celui précédemment cité.  

 

Il y a donc, finalement, 28 "mariages-divorcés" dont la date du divorce est antérieure à 

1901. Nous n’étudierons, dans la partie vraiment spécifique aux divorces, seulement 26 de ces 

28 mariages, augmentés d’un dernier dont nous venons de parler (et qui n’a pas d’acte de 

mariage) 

Le deuxième groupe est constitué de mariages contractés entre 1875 et 1902, et dont le 

jugement de divorce n’est survenu qu’après 1902, ils sont au nombre de 42.  

 

Les 28 mariages ayant été dissolus entre 1885 et 1901 ont été contractés entre 1860 et 

1896. Il n’y a aucun couple marié avant 1860 et qui ait divorcé (excepté celui de 1787) et les 

 

 
118 RONSIN, F., Les divorciaires, Affrontement politique et conception du mariage dans la France du XIXe 

siècle, Paris, Aubier, 1992 
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28 mariages retranscrits sont les seuls à avoir été dissolus avant 1901. Les 42 mariages 

dissous après 1902 ont été contractés entre 1877 et 1902 

 

 

Tableau 19. Nombre de mariages et nombre de mariages dissous par an à Noisy le Sec (1860-1902) 

Année du 

mariage 

 

Nombre de 

mariages 

 

Mariages 

dissous avant 

1902 

 

Mariages 

dissous après 

1902 

 

Total des 

mariages 

dissous 

Taux : Nb de mariages 

dissolus / Nb de mariages de 

l’année (%) 

1860 17 1 0 1 5,9 

1861 17 1 0 1 5,9 

1862 22 1 0 1 4,5 

1875 23 1 0 1 4,4 

1876 25 1 0 1 4,0 

1877 24 1 1 2 8,3 

1878 30 2 0 2 6,7 

1879 20 1 0 1 5,0 

1880 30 2 0 2 6,7 

1881 31 1 0 1 3,2 

1882 26 3 0 3 11,5 

1883 39 2 0 2 5,1 

1884 37 0 0 0 0 

1885 40 2 0 2 5 

1886 44 0 0 0 0 

1887 27 3 0 3 11,1 

1888 34 0 1 1 2,9 

1889 32 0 1 1 3,1 

1890 36 1 0 1 2,7 

1891 45 0 2 2 4,4 

1892 49 2 5 7 14,3 

1893 45 0 3 3 6,7 

1894 29 2 2 4 13,8 

1895 45 0 3 3 6,7 

1896 42 1 1 2 4,8 

1897 45 0 3 3 6,7 

1898 43 0 2 2 4,6 

1899 43 0 3 3 7,0 

1900 52 0 1 1 1,9 

1901 58 0 4 4 6,9 

1902 71 0 10 10 14,1 

 

Ce tableau nous permet de constater que le nombre des mariages dissous a été très 

faible jusqu’en 1892, ne dépassant jamais trois mariages qui se finiront par un divorce pour 

chaque année. De 1860 à 1869, seuls trois couples mariés sur 205 divorceront (1,5 %) et de 

1870 à 1879, 7 sur 226 divorceront, c’est à dire 3,1 %. Comme nous l’avons vu dans 

l’historique du divorce, le divorce n’était pas autorisé entre 1816 et 1884, les couples mariés 

en 1860 ont donc attendu 24 ans pour divorcer. Le peu de divorces de ces couples peut, sans 

doute, être expliqué par la marginalité du divorce, surtout pour des couples mariés entre 5 et 

24 ans avant la nouvelle loi.  
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Sur 340 couples mariés entre 1880 et 1889, 15 finirons par divorcer, c’est à dire 4,4 

% ; et de 1890 à 1899, 30 couples sur 422 ont fini par divorcer : 7,1 %. De 1860 à 1889, le 

nombre de couples dont le mariage sera dissout n’a cessé d’augmenter pour atteindre 8,3 % 

(15 sur 181) de mariages qui finiront par un divorce de 1900 à 1902. 

Cette évolution s’explique bien sûr par l’élaboration des nouvelles lois mais aussi par 

l’évolution des mentalités. Nous allons maintenant étudier les années des divorces pour 

compléter cette évolution. Nous ne pouvons, cependant, étudier que les divorces établis avant 

1902 car nous sommes sûrs qu’aucun autre divorce n’a eu lieu que ceux que nous avons 

retranscrits ; alors que les divorces d’après 1902 ont pu être demandés par des couples mariés 

avant 1902, mais aussi par ceux mariés ultérieurement et pour lesquels nous n’avons aucune 

information.  

 

Figure 20. Evolution du nombre des divorces selon l’année de la demande de divorce 

Evolution du nombre des divorces selon l'année de la demande de divorce
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Sur ce graphique, on voit bien que le nombre des demandes de divorces varient 

beaucoup selon les années, cependant, les effectifs sont tellement réduits que les variations 

qui semblent les plus importantes sont, en réalité, des différences de 6 divorces, au maximum. 

Nous avons, comme l’a fait Dupâquier119, regroupé les divorces par groupes de 3 à 4 ans. 

L’évolution est alors plus notable puisque de 1885 à 1888, 5 divorces ont été demandés, 7 de 

 

 
119 DUPAQUIER, J. (dir.),  La population française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1979 
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1889 à 1893, 9 de 1894 à 1898 et 10 de 1899 à 1902 (Dupâquier étend cette dernière période 

jusqu’en 1903, mais nous ne pouvons le faire par manque d’information) "Au début, le 

nombre de divorces reste faible, mais il augmente rapidement, surtout à Paris"120 

 

 

B. Caractéristiques des divorcés 

 

Comme pour les veufs, nous avons voulu comparer les âges, professions et lieux de 

naissance des divorcés afin de voir si, dès le mariage, on peut trouver des différences entre ces 

deux groupes. Pour étudier les caractéristiques des divorcés, nous avons retiré de 

l’échantillon, les veufs (6), veuves (5), et ceux et celles qui ont déjà divorcé avant ce nouveau 

divorce (un homme et une femme) L’échantillon est alors réduit à 57 personnes. 

 

1. Ages au mariage et écarts d’âge 

 

Le premier constat, en ce qui concerne l’âge des futurs divorcés, est qu’ils se marient 

plus jeunes que les autres mariés. Ils se marient la première fois, en moyenne, à 23 ans et 

demi, alors que l’âge au premier mariage des Noiséens est en moyenne de 25 ans. Les "futurs 

divorcés" ont donc, en moyenne, un an et demi de moins que les autres mariés, et cela quel 

que soit leur sexe. 

 

Les femmes Noiséennes se marient pour la première fois aux alentours de 23 ans alors 

que celles qui divorceront se marient vers 21 ans et 5 mois. Le rapport est le même pour les 

hommes qui ont environ 27 ans et 1 mois à leur premier mariage alors que l’âge moyen de 

ceux qui divorceront est de 25 ans et 6 mois en moyenne.  

Les hommes divorcés sont, en majorité, plus âgés que leurs épouses (78,6 % des 

couples) ; les femmes sont plus âgées dans 15,7 % des cas et 5,7 % des couples ont le même 

âge. Pour les mariés, ces proportions sont respectivement de 86,5 %, 8,5 % et 5 %. Il y a 

donc, parmi les couples qui finiront par divorcer, beaucoup plus de femmes aînées de leurs 

maris.  

Lorsque ce sont les hommes les plus âgés, l’écart moyen entre les époux est de 5 ans et 

5 mois, c’est à dire exactement le même que pour les mariés qui ne divorcent pas. En 

 

 
120 Op. Cit. 



 

 

108 

revanche, lorsque ce sont les femmes les plus âgées, l’écart s’élève à 5 ans et 11 mois. Cet 

écart est plus important que celui des époux qui ne divorceront pas, qui s’élève à 2 ans et 5 

mois (c’est à dire moitié moindre que celles qui divorceront) De plus, ces écarts varie entre 2 

et 12 ans, dont beaucoup se situent vers 6 et 7 ans ; alors que les femmes mariées sont plus 

âgées que leurs maris de 1 à 6 ans au maximum.  

 

2. Les lieux de naissance 

 

 Sur 140 divorcés, 38 sont nés à Noisy-le-Sec (27 %), 55 hors de la région parisienne 

(39 %), 43 dans la région parisienne (31 %) et les autres à l’étranger (3 %) Les divorcés 

venant de la région parisienne sont nés pour 27 à Paris, 5 dans la Seine et 11 dans le reste de 

l’Ile-de-France. 

 Ces proportions diffèrent légèrement selon les sexes. Les femmes viennent un peu plus 

souvent de Noisy-le-Sec que les hommes : elles sont 21 sur 70 à être nées dans la commune, 

28 à être nées dans la région parisienne, 20 à être nées dans une région française et 1 est née à 

l’étranger. Ces proportions passent respectivement à 17, 14, 35 et 3 pour les hommes.  

 

 Nous allons maintenant croiser les lieux de naissance des couples et les comparer à 

ceux des jeunes mariés (qui ne divorcent pas). 

 

Tableau 20. Lieu de naissances des couples selon que l’union finisse ou non par un divorce 

 

NON DIV. HOMMES  

FEMMES Noisy-le-Sec Région parisienne Autres régions Etranger Totaux 

Noisy-le-Sec 24,35 8,70 11,30 0,00 44,35 

Région parisienne 4,35 8,70 14,78 0,87 28,70 

Autres régions 5,22 6,96 11,30 0,87 24,35 

Etrangers 0,00 2,61 0,00 0,00 2,61 

Totaux 33,91 26,96 37,39 1,74 100,00 

 

DIVORCES HOMMES  

FEMMES Noisy-le-Sec Région parisienne Autres régions Etranger Totaux 

Noisy-le-Sec 12,86 2,86 12,86 1,43 30,00 

Région parisienne 7,14 14,29 18,57 1,43 41,43 

Autres régions 4,29 4,29 18,57 0,00 27,14 

Etrangers 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 

Totaux 24,29 21,43 50,00 4,29 100,00 
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 Sur ces tableaux, nous voyons que la proportion de Noiséens dans les mariages baisse 

de 10 à 15 %, selon les sexes, entre les mariés qui resteront ensemble et ceux qui divorceront. 

La région parisienne est en position médiane puisque la proportion de divorcés qui y sont nés 

(31,43 %) est plus importante que celle des mariés (27,83 %), mais lorsque l’on s’attache au 

sexe, on se rend compte que les femmes de la région parisienne sont plus nombreuses chez les 

divorcés, alors que c’est l’inverse pour les hommes.  

 

 La part de personnes nées en dehors de la région parisienne, déjà très importante chez 

les mariés, l’est encore plus chez les divorcés : de 30,87 % on passe à 38,57 %. Mais, encore 

une fois, la différence est importante entre les hommes et les femmes puisque la part des 

femmes nées ailleurs ne grossit que de 2,8% alors que celle des hommes gagne 12,6 %.  

 

 Lorsque l’on s’intéresse aux unions, on note que les mariages entre deux Noiséens 

sont encore moins fréquents chez les divorcés que chez les jeunes mariés. Inversement, la part 

d’unions de deux jeunes gens nés en dehors de la région parisienne grossit.  

Chez les divorcés, les femmes Noiséennes se marient encore moins avec des hommes 

noiséens. En effet, chez les jeunes mariés, 55 % des Noiséennes se marient avec des Noiséens, 

cette part est réduite à 42,9 % chez les divorcés. Il en est de même pour les hommes puisque 

sur 100 mariés Noiséens, 71,8 se marient avec des Noiséennes, ils ne sont plus que 52,9 chez 

les divorcés.  

 L’effet est inverse chez les couples unissant deux personnes originaires de province 

puisque sur 100 femmes mariées nées en dehors de la région parisienne, 46,4 se marient avec 

des hommes nés en dehors de la région parisienne, cette proportion passant à 68 % chez les 

divorcées. Pour les hommes, ces chiffres passent de 30,2 % à 37,14 %.  

 

 

Les régions d’origine des 55 personnes nées en province sont les mêmes que celles des 

mariés : la majorité vient de l’Est. En effet, 20 d’entre eux sont nés dans le Nord-Est et 9 

autres dans le Centre-Est. 7 futurs divorcés viennent du Nord, 7 de Normandie, 2 de Bretagne 

et 2 du Centre. Il y a donc 47 personnes, c’est à dire 85 % des migrants qui sont originaires du 

Nord de la France ; cette proportion étant la même que pour les jeunes mariés. Les huit autres 

migrants sont nés dans le Sud du pays : 4 dans le massif central, 2 dans le Sud-Ouest et 2 dans 

le Sud-Est.  
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3. Les professions 

 

 Nous avons étudié les professions des divorcés selon leur lieu d’origine et nous 

sommes rendu compte que les proportions étaient semblables à celles des non divorcés. Nous 

avons donc décidé de n’exposer que les effectifs généraux pour faciliter la lecture des 

tableaux.  

 

Tableau 21. Profession des hommes mariés selon que leur couple se termine ou non par un divorce 

 Non divorcés Divorcés 

HOMMES Effectifs % Effectifs % 

Agriculture 36 31,0 13 18,6 

Industrie 18 15,5 10 14,3 

Commerce 32 27,6 29 41,4 

Transports 23 19,8 8 11,4 

Administration publique 6 5,2 8 11,4 

Domestiques 1 0,9 1 1,4 

Revenus 0 0,0 1 1,4 

Totaux 116 100,0 70 100,0 

 

 

 Le premier constat concernant les professions est que les divorcés n’exercent pas les 

mêmes que les mariés. Les "non divorcés" travaillent, en effet, beaucoup plus fréquemment 

dans l’agriculture que les divorcés. Ils sont également plus nombreux à travailler aux Chemins 

de fer de l’Est. 

 

 Les divorcés sont, en revanche, plus souvent employés dans le commerce. Dans 

cette catégorie "commerce", apparaissent un grand nombre d’artisans tels que des "tailleurs 

d’habits", des "boulangers", des bouchers" ou encore un "argenteur-doreur". Comme 

l’explique Dominique Dessertine pour les lyonnais : "fournissant chaque année le contingent 

le plus important de divorcés, les artisans"121 étaient déjà une catégorie très touchée par les 

premiers divorces du lendemain de la révolution. D’autres catégories, que nous avons classé 

dans le "commerce" sont également très touchées par le divorce : "Troisième contingent 

important de divorcés, et premier par la fréquence, les marchands et les négociants"122 

Ces groupes de métier sont toujours les plus touchés par les divorces à la fin du XIXe siècle, 

au moins dans la commune.  

 

 
121 DESSERTINE, D., Divorcer à Lyon sous la Révolution et l'Empire, Lyon, PUL, 1981 
122 DESSERTINE, D., Divorcer à Lyon sous la Révolution et l'Empire, Lyon, PUL, 1981 
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 Il nous faut préciser que les "négociants" et "représentants de commerce" sont plus 

fréquents chez les divorcés que dans la population générale des mariés. Il y a également plus 

de divorcés dans "l’administration publique" que de mariés non divorcés ; dont la plupart sont 

"notaires", "comptables" ou même "maire". 

 

 Les divorcés semblent être de classes sociales quelque peu supérieures à la majorité 

des mariés, ils sont d’ailleurs les seuls à avoir quelqu’un "vivant de ses revenus". Nous allons 

maintenant étudier les professions des femmes pour voir si elles sont également mieux placées 

dans l’échelle sociale que les "non-divorcées". 

 
Tableau 22. Profession des femmes mariées selon que leur couple se termine ou non par un divorce 

 Non divorcés Divorcés 

FEMMES Effectifs % Effectifs % 

Agriculture 35 30,2 14,0 20,0 

Commerce 11 9,5 10,0 14,3 

Transports 1 0,9 0,0 0,0 

Domestiques 15 12,9 6,0 8,6 

Couturières 14 12,1 12,0 17,1 

Blanchisseuses 11 9,5 3,0 4,3 

Sans profession 27* 22,4 22,0 31,4 

Revenus 0 0 1,0 1,4 

Autre 2 1,7 2,0 2,9 

Totaux 116 100 70,0 100,0 

 

  

Comme pour les hommes, les femmes divorcées vivent moins fréquemment de 

l’agriculture que les "non-divorcées". Elles sont également moins souvent domestiques ; ce 

qui confirme sans doute que les divorcés sont plus aisés que le reste des mariés.  

 

Les femmes divorcées vivent plus souvent du commerce que les autres ; mais ce sont 

surtout celles qui exercent le moins souvent une profession. Un grand nombre de ces femmes 

qui ne travaillent pas étaient mariées avec des "représentants de commerce", "notaires" ou 

autres "employés de commerce" et l’on peut supposer qu’elles ne travaillent pas car elles 

n’ont pas vraiment besoin d’argent (contrairement aux femmes d’agriculteurs, qui travaillent 

toutes pour aider leurs maris). Comme pour les hommes, la seule femme vivant de ses revenus 

de l’effectif total de 186 femmes est une divorcée.  

 

 

 



 

 

112 

C. Entourage et proches des divorcés 

 

1. Les adresses avant le mariage 

 

Les futurs divorcés, avant leur mariage, habitent plus fréquemment seuls que les autres 

mariés. En réalité, les femmes habitent autant chez leurs parents (72,4 % contre 71,3 % pour 

les non-divorcés), et donc autant seules (22,5 %) et autant avec leur mari (5 à 6 %) Toute la 

différence est donc due aux hommes. En effet, 52,6 % des hommes mariés vivaient chez leurs 

parents (ou l’un des deux) avant le mariage, contre 58,6 % des divorcés ; les divorcés 

habitent, par conséquent, moins souvent chez leurs parents avant leur mariage (36,2 %) que 

les mariés (41,4 %) Les couples mariés et ceux qui ont divorcé habitent aussi peu 

fréquemment ensemble avant le mariage. 

 

Tableau 23. Situation des parents au mariage de leur enfant, couples divorcés et non divorcés 

 Parents du mari Parents de l'épouse 

Situation des 
parents au mariage 

de leur enfant 

Pères Mères Pères Mères 

non-
divorcés divorcés 

non-
divorcés divorcés 

non-
divorcés divorcés 

non-
divorcés divorcés 

Décédés 36 45 24 38 30 41 23 16 

Présents et 
consentants 52 36 63 40 54 50 79 82 

Absents et 
consentants 8 14 12 18 12 2 13 2 

Absents, disparus… 4 5 1 4 4 7 1 0 

Totaux 100 100 100 100 100 100 116 100 

 

Les parents des divorcés sont plus souvent décédés au moment du mariage de leur 

enfant que les parents des autres mariés. Cela parait étrange car ils sont les plus jeunes des 

mariés. Il est possible qu’ayant des parents décédés précocement, ils se marient plus vite et 

plus précipitamment. Cette précipitation est peut-être une cause de la dissolution du mariage.  

 

Il est important de noter, même si les écarts sont très faibles, que les divorcés 

comptent le plus de personnes qui n’ont été reconnues par aucun de ses parents, mais 

également le plus de personnes dont le père ou la mère n’ont pas donné de nouvelles depuis 

longtemps, et surtout le plus de parents "non dénommés".  

 

Pour finir cette étude de l’entourage des divorcés, nous avons dressé un tableau 

comparant les témoins des divorcés et des jeunes mariés. 
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2. Les témoins des "divorcés" 

 
Tableau 24. Type de témoins selon que le mariage se termine ou non par un divorce 

 NON DIVORCES DIVORCES 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

TEMOINS Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Amis 85 37 64 28 60 52 77 33 

Famille 145 63 163 72 55 48 38 67 

Totaux 230 100 227 100 115 100 115 100 

 

 

 Les mariés qui divorceront sont ceux dont les parents assistent le moins à leur 

mariage, mais aussi ceux qui ont le moins de témoins apparentés. En effet, seuls 57,5 % des 

témoins des divorcés sont des membres de la famille alors qu’ils représentent que 67,5 % de 

l’effectif des témoins des mariés non divorcés. Les divorcés ont donc plus souvent des 

témoins "amis" que les non-divorcés. Cet écart est de 5 % chez les femmes mais il est 

beaucoup plus important pour les hommes. En effet, près de 2/3 des témoins des hommes 

non-divorcés dont des membres de la famille alors qu’un peu plus de la moitié des témoins 

des hommes divorcés sont des amis, la tendance est inversée.  

 

 Les divorcés ont plus souvent de témoins amis à leur mariage, et ils ont également des 

témoins plus jeunes que les non-divorcés. En effet, que ce soit pour les amis ou la famille, des 

hommes ou des femmes, les témoins des divorcés sont, en moyenne, plus jeunes que ceux des 

mariés. Les amis des divorcés ont 38 ans et 4 mois, en moyenne, et ceux des non-divorcés, 39 

ans et 9 mois. Pour les membres de la famille, 39 ans et 4 mois pour les divorcés, 45 ans et 4 

mois pour les autres. La tendance est la même pour les femmes, leurs amis ont 39 ans, en 

moyenne, alors que ceux des non-divorcées ont 42 ans et 10 mois ; pour les membres de la 

famille, les âges sont respectivement de 44 ans et 8 mois contre 46 ans et 9 mois. 

 

D. Veufs, divorcés, contrats de mariage et enfants à légitimer 

 

1. Les divorcés veufs ou ayant déjà divorcé 

 

Notre échantillon de divorcés rassemble 70 couples, dont 2 unissent deux veufs, 3 une 

veuve et un garçon, 4 un veuf et une fille, 1 une divorcée et un célibataire et un dernier, un 

divorcé et une célibataire. Il y a donc 11 couples sur un panel de 70 qui se remarient à Noisy-
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le-Sec, pour ensuite divorcer. La proportion de remariages chez les couples divorcés est la 

même que pour les autres, environ 15 à 16 % de la population.  

Nous avons voulu savoir si ces veufs et divorcés ont les mêmes caractéristiques que 

ceux qui se remarient sans divorcer. Nous n’étudierons que les veufs, les divorcés n’étant que 

deux. Cependant, comme pour les autres veufs, nos effectifs sont très réduits et il serait 

intéressant de se pencher sur un panel plus large de veufs.  

 

Les veufs qui se remarient en divorçant par la suite le font plus jeunes que les autres. 

Pour les hommes, l’âge au remariage est de 41 ans et 5 mois mais il baisse à 36 et demi 

lorsque ces hommes divorcent par la suite. Cet écart de 5 ans est encore plus accentué chez les 

femmes dont l’âge au remariage est de 44 ans et demi, et de 32 ans et 10 mois pour les 

divorcées, l’écart s’étant donc élevé à près de 12 ans.   

 

Les célibataires avec qui ils se remarient et de qui ils divorceront sont également plus 

jeunes que les autres célibataires se mariant avec des veufs. Les filles ont, en moyenne, 22 ans 

et demi contre 38 ans et 5 mois pour les autres. Les célibataires mariées avec des veufs et qui 

en divorceront sont plus jeunes d’environ 16 ans que celles qui ne divorceront pas. L’écart est 

très important pour les hommes également puisque les garçons se mariant avec des veuves et 

qui divorcent ont 29 ans et 4 mois en moyenne alors que ceux qui ne divorcent pas ont 38 ans 

et 5 mois, ce qui donne un écart de 9 ans.  

Ces hommes célibataires ont un âge au mariage plus proche de celui des célibataires se 

mariant avec des célibataires, que de ceux qui se marient avec des veufs sans en divorcer. Il 

en est de même pour les filles qui sont même plus jeunes que les célibataires se mariant avec 

des célibataires. 

 

Les écarts d’âge entre les époux sont les plus marqués de tous les groupes que nous 

avons pu étudier. Sans distinction de sexe, en ne s’attachant qu’à la personne la plus âgée du 

couple, l’écart moyen est de 10 et 4 mois ; alors qu’il ne s’élève qu’à 5 ans et 9 mois pour les 

veufs non divorcés et à moins de 3 ans pour les couples de deux célibataires. Lorsque ce sont 

les femmes les plus âgées, elles le sont de 4 ans, en moyenne, pour les non-divorcées, mais de 

6 ans et 8 mois pour les divorcées. L’écart est encore plus flagrant pour les hommes qui sont 

plus âgés de 7 ans et 3 mois lorsque non-divorcés mais de 12 ans et 2 mois lorsqu’ils le sont.  
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Pour les deux couples unissant deux veufs, une femme est plus âgée que son nouveau 

mari de 2 ans alors que pour l’autre couple, c’est le mari qui est plus âgé de 28 ans ! Les 

veufs, futurs divorcés, sont toujours plus vieux que leurs épouses célibataires, de près de 10 

ans en moyenne (3, 7, 13 et 15 ans d’écart). Les veuves ne sont, en revanche, pas toujours les 

aînées de leur couple, deux sur trois le sont de 7 et 11 ans (écarts beaucoup plus marqués que 

pour les autres veuves) et un célibataire est plus âgé que sa femme veuve, de 7 ans.  

 

Comme pour les veufs non-divorcés, ils sont très peu souvent originaires de Noisy-le-

Sec. Sur 5 veuves, aucune n’est née dans la commune, deux sont nées dans la Seine et les 

autres dans d’autres régions de France. Les hommes sont, pour moitié, originaires de Noisy ; 

les autres venant de province. Un seul des célibataires se mariant avec un veuf ou une veuve 

est originaire de Noisy-le-Sec.  

 

Les professions sont également assez semblables à celles des autres veufs et veuves. 

Les veufs sont négociant, employé de commerce, facteur des postes ou propriétaire et les 

veuves, rentière, papetière ou sans profession. Les célibataires se remariant avec des veuves 

sont vernisseur, argenteur-doreur ou maire-notaire ; et les filles se remariant avec des veufs 

sont couturières ou sans profession.  

 

Il nous faut ajouter que le délai entre le décès du premier époux ou de la première 

épouse est encore plus réduit que pour les autres veufs (ne divorçant pas). Pour les deux 

couples unissant deux veufs, la femme est celle qui devient veuve le plus tard. Le délai 

d’attente est de 7 mois pour un couple et de 2 ans et 9 mois pour un autre.  

 

 

Pour les couples d’une veuve et d’un célibataire, le délai après le décès du premier 

mari est d’environ 4 ans (de 1 an et 11 moi à 7 ans et 11 mois). Lorsque c’est un veuf qui 

épouse une célibataire, l’attente est, en moyenne, de 1 an et 8 mois après la mort de la 

première femme.  

 

En ce qui concerne les personnes ayant déjà divorcé, nous pouvons seulement dire que 

le délai entre le premier divorce et le remariage est de 1 an et 7 mois pour l’homme divorcé et 

sa compagne et de 2 ans et demi pour la femme divorcée et son nouveau mari.  
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2. Les légitimations et contrats de mariage 

 

Certains couples divorcés ont légitimé un enfant lors de leur mariage. Sur le panel de 

70, ils sont 5 couples dans ce cas, ce qui représente environ 7 % de l’ensemble, comme pour 

les couples mariés. Il n’y a donc pas plus de légitimation pour les couples qui divorceront que 

pour les autres.  

Les enfants légitimés ont 2 ans et 3 mois au mariage de leurs parents, le plus jeune 

ayant 14 mois et le plus âgé 5 ans et 1 mois. Trois des cinq enfants sont nés de l’épouse et de 

père "non dénommé" et les deux autres sont "nés d’eux".  

 

Comme pour les couples mariés, ces légitimations touchent tous les milieux sociaux 

avec des cultivateurs, des ouvriers et un représentant ; les femmes sont cultivatrices, 

cuisinières ou sans profession.  

 

Les couples mariés reconnaissant un enfant sont plus jeunes, en moyenne, que les 

autres. Les divorcés dans le même cas, en revanche, sont plus âgés que les autres. Ils ont 28 

ans et 2 mois pour les hommes et 27 ans et 2 mois pour les femmes ; alors que les autres 

divorcés ont respectivement 25 ans et demi pour les hommes et 21 ans et mois pour leurs 

épouses.  

 

Les couples divorcés ne légitiment pas plus d’enfants que ceux qui ne divorcent pas, 

cependant on peut supposer que s’ils se sont mariés, en grande partie, à cause de leur enfant, il 

est possible qu’ils ne se soient pas entendus après. Nous verrons s’ils sont ceux dont le 

mariage a duré le moins longtemps.  

Les couples divorcés ont un peu plus tendance à établir des contrats de mariage que les 

autres. Sur 138 mariages, 20 en avaient établi un, dont 1/5e étaient des remariages. Pour les 

divorcés, Sur 70 mariages, 13 ont procédé à l’établissement d’un contrat de mariage, la 

proportion de remariages passant à près d’1/3. 

 

Les hommes établissant des contrats de mariage sont les plus âgés, les hommes ayant 

26 ans et 9 mois, leurs épouses sont, en revanche, plus jeunes que la moyenne puisqu’elles ont 

20 ans. Cinq des neuf femmes sont mineures, trois viennent juste d’avoir 21 ans et la dernière 

en a 23. Ce sont donc les couples qui ont les plus grands écarts d’âge, qui établissent des 

contrats de mariage.  
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Les veufs sont logiquement plus âgés, les hommes ont 42 ans et 4 mois en moyenne, et 

les femmes 29 ans et 8 mois. Les veufs ont cependant la même caractéristique que les autres 

divorcés, à savoir que les hommes établissant un contrat de mariage sont plus vieux que les 

autres veufs alors que les veuves dans le même cas sont plus jeunes que les autres. 

 

 

E. Le divorce 

 

1. Les durées des mariages 

 

La durée moyenne entre le mariage et le divorce à Noisy-le-Sec, à la fin du XIXe 

siècle, est de 14 ans. Elle est de 18 ans et 2 mois, en moyenne, pour les veufs et leurs 

compagnons, et de moins de 3 ans pour les personnes déjà divorcées et leurs époux.  

 

Figure 21. Nombre de divorces selon la durée du mariage 
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Les durées de mariage les plus fréquentes sont celles comprises entre 5 et 15 ans. Nous 

avons construit un graphique de la durée des mariages (sans les remariages) selon l’année du 

mariage, afin de savoir si la durée du mariage dépend d’une non-possibilité de divorcer (par 

exemple, les couples mariés en 1860 et qui ne divorcent qu’en 1885), ou si la durée du 

mariage ne dépend aucunement de l’année du mariage. Il en résulte que, mis à part pour les 

deux mariages de 1861 et 1862, la durée moyenne varie toujours entre 12 et 15 ans. 
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Figure 22. Durée des mariages selon les périodes de mariage 

Durée des mariages selon les années de mariage
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 Grâce à cet histogramme, on peut noter que les premiers divorces mettent fin à des 

mariages d’une durée plus importante que les suivants. Les couples mariés entre 1860 et 1884 

n’avaient pas la possibilité de divorcer, il est donc logique que leurs durées de mariage soient 

plus importantes. A partir du moment où la loi est passée, les durées de mariage ont tendance 

à s’équilibrer.  

 

 Nous avons également essayé de savoir s’il y avait un rapport entre la durée des 

mariages et l’âge des mariés, ou encore avec leur écart d’âge. Il s’est avéré que nous n’avons 

pu établir aucun lien entre les âges des époux ou leur écart d’âge et la durée de leur mariage. 

 

2. Les raisons des divorces 

 

 Comme nous l’avons expliqué auparavant, nous n’avons pu retranscrire les divorces 

que pour 26 des 70 mariages dissous, et un dernier est ici ajouté, dont nous n’avons pas l’acte 

de mariage. 

 Ces divorces sont retranscrits dans les registres de mariages de l’année du divorce, 

avec les noms des mariés et parfois leurs adresses et professions au moment du divorce. Sont 

inscrits également si la "requête et le profit" sont pour l’homme ou pour la femme, ainsi que 

le responsable de la faute (qui est toujours la femme si la requête et le profit sont pour 
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l’homme et inversement) ; les raisons du divorce sont parfois indiquées ainsi que les 

engagements de la séparation. Nous allons donc pouvoir étudier qui demande le divorce et 

pour quelles raisons. 

 

a. Qui demande le divorce ? 

 

 Pour l’époque que nous étudions, le divorce est toujours demandé par l’un des 

conjoints, il n’est jamais demandé par les deux parties ensemble, à l’amiable. Pour les 27 

divorces noiséens, 14 sont demandés par la femme et 13 par l’homme, ce qui revient à dire 

que les "fautes" sont autant commises par les hommes que par les femmes. Cependant, les 

tous premiers divorces (de 1885 à 1890), au nombre de 6 sont tous demandés par la femme

 Malgré ces demandes plus nombreuses des femmes dans les premiers divorces, 

l’équilibre se rétablit assez vite et les requêtes sont aussi fréquentes chez les deux sexes, ainsi 

que les fautes, par conséquent.  

 

b. Les raisons du divorce  

 

 Lors du jugement de divorce, les deux membres du couple ne sont pas forcément 

présents. En effet, sur 13 jugements où la femme est en tort, 3 d’entre-elles ne viendront pas 

au tribunal, ce qui constitue une faute aggravante qui est désignée comme "faute d’avoir 

constituée avouée", parfois augmenté d’un "quoique régulièrement assignée" Lorsque ce sont 

les hommes qui sont en tort, 6 sur 14 ne viennent pas. Il y a alors, souvent un "jugement par 

défaut".  

 

 Les définitions des juristes pour les principales fautes sont les suivantes : "les excès 

sont des actes de violence qui passent toute mesure et qui peuvent mettre la vie de l’époux en 

danger"123 et "les sévices sont des actes de cruauté, de brutalité et de méchanceté qui ne 

portent pas atteinte à la vie de l’époux mais qui, cependant, lui rendent la vie commune 

insupportable"124. Enfin, Francis Ronsin note que "l’injure grave ne se limite pas à l’insulte 

 

 
123 RONSIN, F., Les divorciaires, Affrontement politique et conception du mariage dans la France du XIXe 

siècle, Paris, Aubier, 1992 
124 Op. Cit. 
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mais comprend un bric-à-brac de plaintes hétéroclites qui condamne par avance toute 

entreprise d’un inventaire ordonné"125  

 

Lorsque ce sont les hommes qui ont "requête et profit" du divorce, la faute de leurs 

femmes est indiquée dans 5 cas : " Ingratitude dans le mariage" pour l’une d’entre elle, 

"excès, injures graves et adultère"126 pour une autre. Une femme avait des " conduites 

irrégulières alors qu’elle vivait encore chez son mari, et entretenait des relations adultères au 

domicile conjugal avec différentes personnes". Les deux autres femmes sont fautives car " 

mal fondée en sa demande reconventionnelle de divorce", c’est à dire qu’elles ont demandé le 

divorce dont le jugement s’est finalement retourné contre elles, sans que les fautes reprochées 

ne soient retranscrites. Pour les autres "fautives", nous ne connaissons pas les raisons du 

divorce. L’une d’elle doit, cependant, avoir commis ce que l’on appelait alors des "fautes 

graves" car il est inscrit : "Défense à la femme de hanter, ni fréquenter le demandeur sous 

quelque prétexte que ce soit" 

 

 Lorsque ce sont les femmes qui demandent le divorce pour une faute commise par 

leurs maris, cette faute est retranscrite dans 6 cas. Les fautes des hommes sont " Abandon du 

domicile conjugal ", mais, bien souvent, ils n’abandonnent pas le domicile mais en chasse leur 

femme (parfois pour y introduire une concubine, et parfois avec violence), cela est résumé par 

le terme générique d’"injures graves", qui est "une façon commode de poursuivre en justice 

un adultère que l’on est incapable de prouver de façon irréfutable"127  

 

Quelques exemples Noiséens : "Mathier, au cours du mariage, s’adonnait à 

l’intempérance habituelle, proférait contre sa femme des expressions grossières et 

outrageantes, qu’il a exercé sur sa personne des brutalités et violences et qu’il l’a violemment 

expulsé du domicile conjugal", ou, "Carlet a battu et maltraité sa femme, il l’a chassé du 

domicile conjugal pour y introduire une concubine", ou encore, " Au cours de la vie 

commune, menait une existence irrégulière puis a abandonné le domicile conjugal, a entretenu 

avec une femme des relations dont la familiarité fait peser sur lui de graves présomptions 

 

 
125 Op. Cit. 
126 Le jugement de divorce pour "excès, injures graves et adultère" est reproduit sur plus de huit pages du registre 

d’état civil de l’année 1891, nous l’avons retranscrit en annexe. 
127 RONSIN, F., Les divorciaires, Affrontement politique et conception du mariage dans la France du XIXe 

siècle, Paris, Aubier, 1992 
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d’infidélité qui constituent, en tous cas avec les autres faits qui précèdent, un ensemble 

d’injures graves qui justifie la demande".  

Pour un autre, est inscrite simplement comme raison "sévices", et pour le dernier, 

"violences et injures graves" Comme l’explique Francis Ronsin, "les "excès, sévices ou 

injures graves" demeurent les motifs invoqués dans la plupart des procès en rupture"128 

 

Ces divorces suivent, parfois, une séparation de corps. Ainsi, pour trois divorces au 

profit de la femme : " Trois ans de séparation de corps et de biens et transformation en divorce 

car pas de réconciliation", un autre jugement explique qu’il y a déjà eu "trois ans de 

séparation" et le dernier que " le 14 janvier 1888, est prononcé la séparation de corps entre les 

époux à la requête de monsieur", trois ans après, c’est pourtant sa femme qui demandera et 

obtiendra le divorce. Un dernier divorce ne fait pas suite à une séparation mais précise qu’il y 

a une " Possibilité de reprise par la femme si réconciliation". Il n’apparaît, en revanche, aucun 

divorce demandé par l’homme et pour lequel aurait précéder une séparation de corps et de 

biens.  

 

c. Les dépends 

 

Pour les jugements de divorce demandés par la femme, deux sont suivis d’un "compte, 

liquidation et partage de la communauté de biens". Pour trois autres, l’homme est condamné 

"aux dépends taxés et liquidés provisoirement à 5 francs", et trois autres sont " condamné[s] à 

tous les dépends".  

Lorsque ce sont les hommes qui demandent le divorce, le "liquide de la communauté 

de biens" est demandée dans deux cas, la femme "doit 5 francs pour les dépends liquidés" 

dans 4 cas et est condamnée "à tous les dépends" pour 3 autres. Dans un dernier jugement,     " 

le mari doit 189,30 francs pour son nouveau mariage avec Debaec Ker Marguerite le 08 mars 

1897" alors que c’est lui qui a la "requête et le profit" du divorce. 

Les dépends ne sont pas indiqués dans tous les cas mais cela ne signifie pas qu’il n’y 

en avait pas ; les divorces étant sommairement retranscrits dans certains cas.  

 

 

 

 

 
128 Op. Cit. 
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d. Garde des enfants issus du mariage et pensions alimentaires 

 

Certains couples ont eu des enfants lors de leur mariage, ils sont donc confiés à la 

garde de l’un des deux parents à la suite du jugement de divorce. Lorsque ce sont les hommes 

qui ont le profit du divorce, quatre d’entre eux ont la garde de leurs enfants et pour l’un de ces 

jugements est précisé qu’il n’y aurait "pas de pension alimentaire".  

 

La pension alimentaire est de rigueur, en revanche, lorsque ce sont les femmes qui 

gardent les enfants. Quatre d’entre elles gardent les "enfants issus du mariage" dont trois 

reçoivent une pension alimentaire : " Pension alimentaire de 30 francs par mois pour 

l’entretien des enfants au profit de la femme qui garde les enfants issus du mariage", ou " 

L’homme doit une pension alimentaire de 50 francs par mois à partir du 17 septembre 1899, 

jusqu’à la majorité ou le décès du dernier enfant, qui sera réduite à 20 francs lors de la 

majorité ou du décès de l’un des enfants.", pour les deux autres. La dernière n’a pas de 

pension alimentaire pour la garde de son enfant et "le père peut le voir chaque jeudi de 17h à 

18h" 

 

 

3. Apports du recensement de 1891 

 

 Nous avons recherché les divorcés dans le recensement de 1891 afin de savoir s’ils 

habitaient Noisy-le-Sec, et surtout avec qui, avant ou après leur divorce.  

 Les 27 mariages que nous venons d’étudier ont eu lieu autours de l’année 1891, sept 

antérieurement et 20 ultérieurement. Pour les sept divorces établis entre 1885 et 1891, cinq 

couples ont quitté Noisy, comme leurs adresses au divorce l’indique, ainsi que leur absence au 

recensement de 1891. Un autre couple s’est séparé, l’homme étant "actuellement sans 

domicile connu en France" au moment du divorce et non présent au recensement de 1891, et 

la femme est retournée vivre chez ses parents avec sa fille de huit ans. Le dernier couple ayant 

divorcé en 1889, est composé d’un homme dont il n’y a aucune trace en 1891 à Noisy-le-Sec 

et de son ex-femme qui vit à la même époque à Noisy-le-Sec avec un autre homme (elle y est 

inscrite comme sa "femme") 

 

 Sur les vingt autres divorces, ultérieurs à 1891, 9 couples ne se trouvaient pas à 

Noisy-le-Sec, alors que 4 d’entre eux étaient déjà mariés dans la commune. Un autre, qui se 



 

 

123 

mariera en 1892, est composé d’une femme n’habitant pas encore à Noisy et d’un homme 

considéré comme "enfant" car habitant encore chez ses parents.  

 

 Les autres couples étaient tous mariés avant 1891 et nous avons pu retrouver leur 

trace entre leur mariage et leur divorce. Ils sont au nombre de 10 dont 3 seulement habitaient 

ensemble, les uns 9 ans après leur mariage (et 3 avant le divorce), les autres avec leurs deux 

enfants, 8 ans après leur mariage (et 10 ans avant leur divorce) et les derniers 4 ans après leur 

mariage et 5 avant le divorce avec une certaine particularité, la femme portant encore le nom 

de son ex-mari, décédé depuis 5 ans.  

 

 Les sept autres mariés, n’habitaient déjà plus ensemble quelques années avant leur 

divorce. Un homme et une femme habitaient encore chez leurs parents respectifs alors qu’ils 

étaient mariés depuis 4 ans, et qu’ils ne divorceront que 3 ans plus tard. Un autre couple 

n’habite plus ensemble 4 ans après leur mariage (et 5 avant leur divorce), la femme habitant à 

la même adresse que celle inscrite dans l’acte de mariage et l’homme ne résidant plus à 

Noisy-le-Sec. Un autre, après 13 ans de mariage (et 5 ans avant leur divorce), l’homme étant 

retourné vivre chez ses parents et la femme ne résidant plus à Noisy-le-Sec.  

Un couple, après 16 ans de mariage n’habite plus ensemble, l’homme vivant seul avec les 

deux enfants de 19 et 25 et la femme vivant seule, ils divorceront 8 ans plus tard.  

 

 Les trois derniers couples ne vivent plus ensemble, notamment car l’un des deux 

conjoints vit avec quelqu’un d’autre. Les premiers sont mariés depuis 6 ans et divorceront six 

mois plus tard, l’homme habitent chez ses parents et la femme avec un autre homme et son 

enfant (qui porte le même nom que son père). Le deuxième couple est marié depuis 11 ans en 

1891 et divorcera en 1892 ; la femme ne réside plus dans la commune, mais l’homme vit avec 

une autre femme et ses trois enfants (qui ont le même nom que leur mère, la nouvelle 

"femme") Le dernier couple n’est marié que depuis un an et ne divorcera que 10 ans après ; le 

mari vivant pourtant avec une autre femme et la femme avec un autre homme et son enfant 

(qui porte le nom de cet homme).  

 

 Nous avons choisi d’exposer quelque peu longuement ces cas de divorce afin de 

montrer la complexité de chaque histoire et surtout les délais entre la vie séparée et la 

demande de divorce.  

  



 

 

124 

 

III. CONCLUSION 

 

 L’étude des désunions nous a permis de noter qu’il existe des différences entre les 

caractéristiques des veufs qui se remarient et les autres ; mais surtout entre les jeunes mariés 

qui divorceront et les autres.  

 

Les veufs Noiséens se remarient généralement avec des célibataires, même s’il existe 

quelques remariages concernant deux veufs. Ces remariages ont généralement lieu quelques 

années après le décès du premier époux (ou de la première épouse).  

Les nouveaux conjoints ne sont pas forcément plus jeunes que la personne du couple 

qui est veuve, et il arrive même qu’ils soient les aînés de leur couple.  

 

Ces remariages des veufs avec des célibataires (surtout lorsqu’il s’agit d’un homme 

veuf et d’une fille) sont assez mal perçus par la population ; il en est de même pour les mariés 

qui divorcent.  

 

A la fin du XIXe siècle, les divorces sont peu fréquents à Noisy-le-Sec. Ils 

surviennent, en moyenne, après 14 de mariage et sont autant demandés par les hommes que 

par les femmes. Les raisons invoquées sont en général des excès, ou injures graves ; parfois 

même des sévices. Qu’il s’agisse de l’homme ou de la femme, un grand nombre d’adultères 

est signalé également.  

Les "futurs divorcés" se marient plus précocement que les autres jeunes mariés, qu’il 

s’agisse des hommes ou des femmes. Ils sont également plus fréquemment originaires des 

provinces françaises que les autres et semblent travailler plus souvent en tant qu’employés ou 

qu’ouvriers (et beaucoup moins dans l’agriculture) que la moyenne des jeunes mariés.   

 

Cette étude sur la désunion nous a permis de montrer que les jeunes mariés qui finiront 

par divorcer n’ont pas les mêmes caractéristiques que les autres à Noisy-le-Sec. Il serait 

intéressant, à ce propos, d’entreprendre des recherches sur les divorces à la fin du XIXe 

siècle, afin d’approfondir cette recherche des caractéristiques des "divorcés", pour un panel 

plus large.   
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CONCLUSION 

 

Cette étude de la population Noiséenne à la fin du XIXe siècle, nous a permis de saisir 

l’importance des bouleversements de l’industrialisation française. A travers l’évolution de 

cette petite commune de la Seine, nous avons remarqué le rôle extrêmement important du 

développement du réseau de voies ferrées pour les communes dans lesquelles une gare a été 

construite. 

 

L’apport de main d’œuvre et, peu à peu, de nouvelles populations ont bouleversé en quelques 

années des modes de vie et les familles établies depuis des siècles. Depuis le milieu du XIXe 

siècle, la population Noiséenne a plus que quintuplé alors qu’elle n’avait que très peu 

augmentée pendant des siècles ; et sa structure a été bouleversée. Tous ces bouleversements 

sont majoritairement dus à l’apport de nouvelles populations venant des autres régions 

françaises (en particulier, des régions du Nord-Est) venues à Noisy-le-Sec pour travailler sur 

les réseaux de voies ferrées, puis pour la proximité de Paris relié très rapidement grâce au 

chemin de fer. 

 

Ces migrants étaient, au départ, des hommes célibataires qui quittaient leurs 

campagnes pour "monter à Paris". La population de la commune s’est alors vue beaucoup 

rajeunir, avec de nombreux garçons à marier. Noisy-le-Sec va alors être composé de deux 

populations différentes qui ne s’allieront qu’au fil du temps : les noiséens d’origine, 

majoritairement agriculteurs et vivant en famille près de leurs exploitations, et de l’autre, de 

jeunes célibataires, ayant quittés leurs régions d’origine en apportant leurs traditions et modes 

de vie dans une ville inconnue où ils ne seront pas tout de suite acceptés. Ces jeunes hommes 

ne sont pas agriculteurs, mais employés ou ouvriers et habitent généralement seuls ou dans 

des ménages réduits. 

 

La commune va alors s’agrandir pour accueillir ces nouveaux arrivants et sa 

topographie s’en trouvera modifiée. Certaines habitations agricoles vont peu à peu se 

transformer en logements ouvriers et de nouveaux immeubles vont être construits. Le village 

se transformera alors peu à peu en une ville de banlieue. 
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Les ménages vont se rétrécir pour accueillir majoritairement deux ou trois personnes, 

ils seront alors de plus en plus diversifiés. Les familles, composés d’un couple et d’un ou 

plusieurs enfants sont largement majoritaires, mais vivent encore souvent avec des membres 

de la famille des époux, rappelant les complexes familiaux antérieurs. Il existe, cependant, de 

plus en plus de couples vivant sans aucun membre de la famille ou autre connaissance, et 

même fréquemment sans enfants. 

Les autres adultes, hommes ou femmes, habitent sans conjoints officiels et sont 

souvent célibataires. Ils peuvent cependant vivre avec des concubins, mais une grande partie 

d’entre eux est, en réalité, veufs ou divorcés, ce qui explique qu’ils sont nombreux à vivre 

avec des enfants. Ces "célibataires" vivent seuls en majorité même si une partie d’entre eux 

habite, en réalité, avec des membres de la famille ou des amis. 

 

Ces ménages sont complexes et nous avons pu saisir certaines de leurs caractéristiques 

à travers leurs unions et désunions. Avec l’apport de population qu’a connu la commune, le 

nombre de mariages s’est accru. Les mariages arrangés autrefois entre les familles, se 

complexifient avec l’arrivée de nouvelles populations en âge de se marier. De 1880 à 1900, 

moins de 40 % des nouveaux mariés de la commune y étaient nés. Même si les noiséens 

d’origine ont souvent tendance à se marier avec des filles nées dans la commune, les mariages 

sont de plus en plus souvent mixtes, c’est à dire unissant deux personnes nées dans des villes, 

départements et même régions différentes. 

 

Les origines de ces jeunes mariés transparaissent néanmoins dans leurs âges au 

mariage. En effet, les époux nés à Noisy-le-Sec se marient plus jeunes que les migrants 

provinciaux, mais avec des écarts d’âge moins importants. Ces origines jouent également un 

grand rôle, en ce qui concerne l’entourage des jeunes mariés. Les noiséens vivent beaucoup 

plus fréquemment chez leurs parents avant leurs mariages et ils sont ceux pour lesquels les 

parents sont le plus souvent présents à la cérémonie. Les migrants vivent plus généralement 

seuls avant leur mariage et leur entourage semble plus composés d’amis que de leur famille. 

 

La nuptialité Noiséenne évolue dans le même sens que la nuptialité française, avec des 

âges au mariage assez élevé, et un grand nombre de célibataires. Mais, ces mariages sont 

assez souvent rompus par le décès de l’un des époux ou par le divorce du couple. 
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A la fin du XIXe siècle, le veuvage est encore assez important, notamment pour les 

femmes et ainsi, le nombre de remariages de veufs n’est pas à négliger. La plupart de ces 

remariages concerne des veufs se mariant avec des filles, en général, un ou deux ans après le 

décès de leur première épouse. Cependant, tous ces remariages n’unissent pas un vieil homme 

riche et une jolie jeune fille, comme beaucoup d’histoires nous le content. 

 

La deuxième rupture possible d’un mariage réside dans la décision d’un des époux d’y 

mettre fin en demandant le divorce. L’étude des couples amenés à se séparer et la 

comparaison avec les jeunes mariés, montre qu’ils se sont mariés plus jeunes, en moyenne, 

que les autres, mais également que ce sont eux qui ont les écarts d’âge les plus importants. Ils 

sont également moins souvent originaires de Noisy-le-Sec que les autres mariés et n’ont, par 

conséquent, pas les mêmes traditions et modes de vie. Les divorcés vivent très peu de la terre, 

mais plutôt du commerce et semblent un peu plus aisés que les autres mariés. 

Un certain nombre de ces divorcés était déjà veuf ou divorcé avant de se remarier et de 

divorcer à nouveau. Le délai entre le premier divorce ou le décès du premier époux (ou de la 

première épouse) de ces veufs est nettement moindre que celui des divorcés étudiés, comme si 

la précipitation ne leur avait pas été bénéfique. 

 

Ces divorces sont autant demandés par les hommes et par les femmes et suivent 

parfois des séparations. Les principales raisons évoquées pour justifier ces demandes sont les 

sévices, l’abandon du domicile conjugal ou l’adultère. 

 

 

La meilleure connaissance de la population Noiséenne nous a permit de comparer les 

caractéristiques démographiques et sociales des divorcés à celles des jeunes mariés. Les 

études sur le divorce sont plus souvent axées sur les procès et jugements et beaucoup moins 

sur les personnes divorcées elles-mêmes. Nous avons donc voulu replacer ces divorcés 

Noiséens dans le contexte de la ville et de sa population à la fin du XIXe siècle afin de 

montrer que les mariages qui finissent par être dissous ont certains traits particuliers tels que, 

notamment les âges et écart d’âge de ces mariés ; mais aussi le fait que peu d’entre eux soient 

originaires de la commune. 
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L’étude d’une commune particulière est intéressante car elle permet des comparaisons 

très précises entre deux groupes de personnes de la même population. Cependant, pour des 

sujets tels que le divorce au XIXe siècle, qui était assez rare alors, il est, sans doute préférable 

d’étudier un panel plus large de divorcés sur un département entier, voire une région ; en ne 

pouvant pas, néanmoins, retrouver un contexte et des comparaisons aussi précises que pour 

une étude monographique d’une commune particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

129 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

Registres d’archives : 

 

Nous avons dépouillé des registres d’état civil de mariages et de naissances allant de 

1860 à 1902 ; ainsi que le recensement de Noisy-le-Sec de 1891. 

 

Ouvrages du XIXe siècle 

 

Recensement général de la France et de Noisy-le-Sec de 1891 

« Etat des communes à la fin du XIXe siècle », Notice historique et renseignements 

administratifs, publié sous les Hospices du Conseil Général, Paris, 1900 

 

Documents sur Noisy-le-Sec  

 

Mémoires pour demain, Livret retraçant l'exposition du même nom visitable à Noisy-

le-Sec du 4 au 30 juin 1982 

ESPAULLARD, H., Documents pour l'Histoire ancienne et moderne d'une localité 

des environs de Paris, Noisy-le-Sec, Village heureux - ville martyre, 1955 

 

Ouvrages : 

 

ARIES PH., Histoire des populations françaises, Paris, Le Seuil, 1971 

ARIES, Ph., Essais sur l'histoire de la mort en occident, Paris, Le Seuil, 1975 

ARMENGAUD, A., La population française au XIXe siècle, Paris, PUF, 1971 

BOURILLON, F., Les villes en France au XIXe siècle, Paris, Ophrys, 1992 

CHARLE, Ch., Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, Le Seuil, 1991 

DESSERTINE, D., Divorcer à Lyon sous la Révolution et l'Empire, Lyon, PUL, 1981 

DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française de 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988 

DUPAQUIER, J. (dir.),  La population française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 

1979 

 FINE, A., SANGOI,  J.C., La population française au XIXe siècle, Paris, PUF, 1991 



 

 

130 

GIRARD, A., Le choix du conjoint, Cahier de l'INED n°70, PUF, 1981 

LANDRY, A., La Révolution démographique, Paris, Sirey, 1934 

LEQUIN, Y., Histoire des français, XIXe XXe siècles, La société, Paris, Armand Colin, 1984 

LEQUIN, Y., Histoire des français, XIXe XXe siècles, Un peuple et son pays, Paris, Armand 

Colin, 1984 

ROBERT, Ph., L'insécurité en France, Paris, Repères, La Découverte, 2002 

RONSIN, F., Les divorciaires, Affrontement politique et conception du mariage dans la 

France du XIXe siècle, Paris, Aubier, 1992 

RONSIN, F., La population de la France de 1789 à nos jours, Données démographiques et 

affrontements idéologiques, Paris, Le Seuil, Collection Mémo, 1997 

SEGALEN, M., Eloge du mariage, Gallimard, Paris, 2003 

SEGALEN, M., Nanterriens, Les familles dans la ville, Toulouse, PUM, 1990 

VIGARELLO, G., Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1998 

VOVELLE, M., La mort en Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983 

ZOLA, E., Le Ventre de Paris, 3e volume des Rougon Macquart, Paris, 1873 

ZOLA, E., La Terre, 15e volume des Rougon-Macquart, Paris, 1887 

  

Articles : 

 

BONVALET, C., « Les parisiens dans leur maturité: origine, parcours, intégration », Paris, 

Population, PUF-INED, 1987 

CHASTELAND, J.C., PRESSAT, R., « La nuptialité des générations françaises depuis un 

siècle », Paris, Population, PUF-INED,1962 

GARDEN, M., « Mariages parisiens à la fin du XIXe siècle, Une micro-analyse 

quantitative », Paris, Annales de Démographie Historique, 1998 

HENRY, L., HOUDAILLE, J., « Célibat et âge au mariage aux XVIII et XIXe siècle », Paris, 

Population, PUF-INED, 1978 

HENRY, L., HOUDAILLE, « Age au premier mariage », Paris, Population, PUF-INED 1979 

HOUDAILLE, J., « Où se marie-t-on, où meurt-on? », Paris, Population, PUF-INED 1996 

HOUDAILLE, J., « La banlieue Sud-Est de Paris aux XVIII et XIXe siècle », Paris, 

Population, PUF-INED, 1993 

HOUDAILLE, J., « Mouvements saisonniers des conceptions en France de 1740 à 1829 », 

Paris, Population, PUF-INED, 1979 



 

 

131 

HOUDAILLE, J., « Les signatures au mariage de 1740 à 1829 », Paris, Population, PUF-

INED, 1977 

NIZARD, A., MAKSUD, M., « Les statistiques de la filiation en France aux XIXe et XXe 

siècles », Paris, Population, PUF-INED, 1977 

ROLLET, C., « Nourrices et nourrissons de 1880 à 1940 », Paris, Population, PUF-INED, 

1982 

SARDON, J.P., « L'évolution du divorce en France », Paris, Population, PUF-INED, 1996 

SUTTER, J., « Evolution de la distance séparant le domicile des futurs époux », Paris, 

Population, PUF-INED, 1958 

VALLIN, J., MESLE, F., « Reconstitutions de tables annuelles de mortalité pour la France au 

XIXe siècle », Paris, Population, PUF-INED, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

132 

ANNEXES 

 

Nous aurions voulu pouvoir photocopier des mariages ou divorces mais les registres d’état civil de Noisy-le-Sec 

ne sont plus photocopiables, et pas encore microfilmés (il est possible de faire des photocopies à partir de 

microfilms). Nous allons donner des exemples de retranscriptions que nous avons effectuées.  

 

Exemple d’une retranscription de mariage : 

 

Date : 17 04 1880 (pas de contrat de mariage)  
 

Nom du marié : Espaullard Edouard (signé)  

Age : 26 ans 

Naissance : Le 03 01 1854 à Noisy le Sec  

Profession : Cultivateur 

Adresse : 25, rue de Merlan à Noisy le Sec avec père et mère  

Père : Espaullard Médéric Jean Baptiste, 51 ans, Cultivateur, 25, rue de Merlan à Noisy le 

Sec, présent et consentant  

Mère : Damoiselet Louise Lucile, 51 ans, Cultivatrice, 25, rue de Merlan à Noisy le Sec, 

présente et consentante  

 

Nom de la mariée : Budor Marie Eulalie (signé)  

Age : 22 ans 

Naissance : le 12 12 1857 à Noisy le Sec  

Profession : Cultivatrice 

Adresse : 102, rue de Brément à Noisy le Sec avec père 

Père : Budor Etienne Louis, 58 ans, Cultivateur, 102, rue de Brément à Noisy le Sec, présent 

et consentant (signé)  

Mère : Nicolas Louise Eulalie, décédée le 30 12 1876 à Noisy le Sec  

 

Témoins : Damoiselet Louis, 75 ans, Cultivateur, 6, rue des Murets à Noisy le Sec, Aïeul 

maternel de l'époux  

      Espaullard Constant, 45 ans, Cultivateur, 70, rue de Merlan à Noisy le Sec, Oncle 

paternel de l'époux 

      Bureau Jules Joseph, 58 ans, cultivateur, 43, rue du Goulet à Noisy le Sec, Cousin 

de l'épouse (signé)  

      Budor Ernest Frédéric, 34 ans, Cultivateur, 73, rue de Brément à Noisy le Sec, 

Cousin de l'épouse (signé)  
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Exemple d’une retranscription de mariage dissout : 

 

Date : 19 10 1861 (contrat de mariage)  

 

Nom du marié : Girard Joseph Charles 

Age : 35 ans 

Naissance : Né le 18 07 1826 à Niedersteinbach (Bas Rhin) 

Profession : Potier de terre 

Adresse : 6, rue St Denis à Paris (20ème) 

Père : Girard Jean, 69 ans, Desseling (Meurthe), présent et consentant  

Mère : Etienne Marguerite, décédée à Desseling le 05 01 1837 

 

Nom de la mariée : Budor Marie Georgette 

Age : 21 ans 

Naissance : Née le 19 06 1840 à Noisy le Sec  

Profession : cultivatrice 

Adresse : 86, rue de Brément à Noisy le Sec avec père et mère  

Père : Budor Jean Médéric, 48 ans, cultivateur, présent et consentant  

Mère : Hanotelle Marie Anne, 45 ans, cultivatrice, présente et consentante  

 

Légitimation : Ils reconnaissent et veulent légitimer un enfant masculin né d’eux le 15 08 

1860 à Noisy le Sec : Georges Ambroise et officiellement né de Budor Marie Georgette et de 

père inconnu 

 

Témoins : Berthaux Jean Baptiste, 45 ans, briquetier, 8, rue de L’Orillon à Paris, ami de 

l'époux  

       Desjardins Louis Alexandre, 48 ans, fabriquant de torches, 94, rue des Amandiers 

Poprincourt à Paris, ami de l'époux  

        Budor Jean Magloire, 44 ans, cultivateur, 10, rue de la Forge à Noisy le Sec, oncle 

paternel de l'épouse  

         Hanotelle Etienne Augustin, 71 ans, 84, rue de Brément à Noisy le Sec, grand 

oncle de l'épouse   

 

Divorce : 02 05 1889 
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Exemple d’une retranscription de divorce :  

 

Date : 04 12 1890 (24 08 1891) 

Nom du marié : Seelhoff Guillaume Edvine 

Profession du marié : Négociant 

Adresse du marié : 13, rue du Chaudron, Paris 

Nom de la mariée : Henshechke Anna Augusta Caroline Marguerite 

Profession de la mariée :  

Adresse de la mariée :  De droit, chez son mari 

      De fait, 411, rue de Clignancourt à Paris 

Faute : Femme 

Raisons : "Changement de conduite de Mme alors que les époux habitent cour d’auvergne à 

Paris. Elle s’est révélée menteuse à tous propos, légère, désordonnée dans son mariage, 

dépensière et gaspilleuse. Avait fait des dettes, avait été coquète et avait abusé de la confiance 

de son mari. Elle avait un caractère léger et profondément dissimulé. Elle s’était occupée de 

moins en moins de l’intérieur du ménage dont elle s’était bientôt désintéressée à tel point qu’il 

était demeuré dans le désordre le plus complet. Elle n’avait pas cru devoir se contenter des 

sommes, pourtant bien suffisantes, que lui avait remises son mari pour ses besoins personnels 

et ceux du ménage. Elle avait des dettes de tous les côtés et avait emprunté sans pudeur à la 

domestique du patron du demandeur et à sa propre bonne à elle. 

 

En 1885, M. devient associé dans la maison où il était employé et ils vont habiter au 

23, boulevard de la Villette. La femme ne change pas, elle s’adonne sans réserve à ses goûts 

dépensiers et, pour les satisfaire, elle était allée jusqu’à engager l’argenterie du mariage (à 

l’insu de M.), ses bijoux et même son alliance et leurs souvenirs de famille. Elle avait prélevé 

350 francs sur les petites économies faites par le demandeur (placées à la caisse d’Epargne) 

Le demandeur était dans l’impossibilité de maintenir la situation. La dame, voyant sa conduite 

découverte, abandonne le domicile conjugal et s’est rendue à Berlin chez ses parents. M. veut 

bien la reprendre au bout de trois mois, mais il apprend que rue de la cour d’Auvergne, elle 

avait fait porter des lettres à un individu qui habitait en face du cirque Fernando, que 

boulevard de la Villette elle avait eu une relation avec un employé à la gare de l’Est. Peu 

après, elle fait la connaissance d’Edmond qui devient vite son amant. A cette époque, elle 

commence à s’adonner à la boisson, elle n’avait plus de sens moral. Influencée par son amant, 

rien ne pouvait la retenir, ni les sentiments de sa mère, ni les exhortations de son mari la 
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rappelant à l’honneur et à la dignité. Elle explique : "Je ne peux faire autrement, c’est plus fort 

que moi !" 

 

En Avril 1888, au cours d’un voyage d’affaire du demandeur, elle gaspille les fonds. 

Elle fait des dettes pour des hommes sans importances et détourne une partie du coffre-fort de 

la maison dont son mari lui avait laissé les clés en toute confiance. Edmond venait pendant 

l’absence du mari, il a pris ses repas au domicile, fait avec elle et les enfants un voyage de 

plusieurs jours à Creil et s’était fait passer pour son mari. 

 

En Mai 1888, elle quitte le domicile conjugal en emportant tout l’argent que son mari 

lui avait remis pour le mois. Le mari veut bien la reprendre, malgré une absence de huit jours, 

mais il avait quitté le quartier pour aller habiter boulevard Barbès. Mais, elle continue dans 

son inconduite en négligeant ses enfants et son intérieur, continuant à faire des dettes et à 

s’adonner à la boisson journellement. Il lui était arrivé de partir le matin pour revenir le soir 

ou la nuit dans un état complet d’ivresse. 

 

En Avril 1889, nouveau voyage de M. Edmond avait attendu madame à la gare après 

le départ de son mari et était revenu avec elle au domicile conjugal où il s’était installé de 

façon absolue. 

 

Fin Juillet 1889, nouvel abandon du domicile conjugal. Le mari demande une 

séparation complète mais, pour les enfants, il avait encore consenti à la reprendre en espérant 

la ramener à de meilleurs sentiments en l’éloignant de Paris. Le 15 Décembre 1889, ils 

déménagent à Noisy le Sec : 07, rue du Goulet. Mais Edmond les rejoint vite. La dame passe 

plusieurs nuits hors du domicile conjugal. 

 

Monsieur fait venir la sœur de madame pour user de son influence, mais en vain car, 

huit jours après, madame avait pris le premier prétexte venu pour sortir et avait abandonné de 

nouveau le domicile conjugal. Son inconduite avait été de notoriété publique : A Noisy, ses 

voisins avaient vu un homme sauté de la fenêtre du rez de chaussée au moment où monsieur 

revenait. Une Dame A… avait connu les relations coupables de madame avec ses trois fils et 

s’en était plainte à monsieur. Après le départ de madame, il avait reçu de Paris, un 

télégramme adressé à sa femme et avait trouvé chez elle la photo d’un de ses amants. Elle 

avait abandonné ses enfants, préférant aller vivre une existence désordonnée." 
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Accusée d’excès, d’injures graves et d’adultère. 

 

Séparation : Garde des deux enfants mineurs issus du mariage pour monsieur. Liquidation de 

la communauté de biens. 

 

Requête et profit : H 

 

Mariage : 11 10 1879 

 

 

 


