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INTRODUCTION : POURQUOI LA VENDEE ? 

 

L’étude des populations anciennes à travers la démographie a un intérêt pour toutes les 

régions françaises. Il faut, cependant, savoir délimiter un territoire, une période et donc un sujet. 

Ce choix dépend de plusieurs éléments car il s’agit de trouver un sujet intéressant pour le 

chercheur, utile pour la recherche, mais également un sujet possible à étudier dans la pratique.  

Cette étude sur la population Vendéenne d’après 1793 a été programmée par le 

professeur Jean-Pierre Bardet dans le cadre des masters 1 et 2 de l’année universitaire 2005-

2006. Elle consistait à approcher la population de la Vendée départementale à travers les 

registres d’état-civil et les recensements. Nous souhaitions savoir comment, après la "guerre de 

Vendée " et ses nombreux morts, le département s’était repeuplé. 

 

 

Histoire de la Vendée et intérêt de l’étude 

 

A) Les Vendéens d’avant la Révolution 

 

Avant la Révolution Française de 1789, la Vendée est un pays agricole puisque 80 % de 

sa population est rurale1. Cette population est composée, en plus des artisans, commerçants, 

tisserands ou agents de l’état résidant en ville, de trois grands groupes de paysans habitant la 

Plaine, le Bocage et le Marais. Ces différents groupes de population n’ont pas les mêmes 

sentiments à l’égard de la Révolution. Selon Claude Petitfrère, il existe des différences de 

richesses, de conditions et de comportements entre ces populations : « A l’Ouest, sur un sol 

relativement fertile, vit une paysannerie assez prospère et homogène. Le seigneur est lointain 

et respecté. Par contre, on se méfie du bourgeois qui n’apparaît dans les campagnes que pour 

[…] disputer la terre au cultivateur et ensuite percevoir des fermages. A l’Est, les paysans 

devenus trop nombreux, sur une terre très ingrate sont beaucoup plus pauvres […] c’est un 

résigné, il n’a pas, comme son congénère de l’ouest, engagé de lutte contre les détenteurs de la 

terre et de la richesse. La révolution libère la potentiel d’agressivité de la paysannerie de l’Ouest 

contre la bourgeoisie.»2 Selon Claude Petitfrère, c’est contre la bourgeoisie des villes, et non 

 
1 BORDONOVE G. La vie quotidienne en Vendée pendant la Révolution, Hachette Littérature, 1974 
2 PETITFRERE C. La Vendée et les Vendéens, Collection Archives, Gallimard Julliard, 1981 
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contre les nobles des campagnes, que sont dirigées les révoltes des paysans Vendéens. Ce 

ressenti par rapport aux bourgeois des villes a été véhiculé par les tisserands (très présents chez 

les insurgés), venant eux-mêmes de la paysannerie de l’Est et ayant dû se tourner vers le tissage, 

étant trop pauvres. Alain Gérard3, quant à lui, différencie deux aires culturelles à la veille de la 

Révolution Française : la Plaine, alphabétisée, ayant subi l’exode rural et l’influence de l’élite 

urbaine ; le Bocage, avec beaucoup de métairies et d’élevages bovins et peu d’alphabétisation, 

qui « apparaît comme un conservatoire de culture rurale, orale et patoisante qui ne se résigne 

pas encore à l’hégémonie citadine. » 

 

B) La guerre de 1793 

 

 Le 27 novembre 1790, le Clergé Français a deux mois pour prêter serment à la 

constitution civile du Clergé. En Vendée, les curés de la Plaine s’y plient, mais les curés du 

Bocage refusent : « Le clivage religieux structure désormais une opposition de nature 

politique. »4 De plus, et ce sera le déclenchement de l’insurrection Vendéenne, une rébellion 

éclate par rapport au tirage au sort qui doit désigner les futurs soldats ; les "Vendéens" refusent 

d’aller se faire tuer pour des idéologies allant à l’encontre des leurs. Tous les Vendéens ne 

partagent évidemment pas le même avis, les habitants de la Plaine étant plutôt révolutionnaires 

et ceux du bocage plutôt anti-révolutionnaires. 

 

 Les guerres de Vendée sont souvent décrites comme des révoltes pour l’Eglise et le 

Roi, mais sont aussi un soulèvement spontané et populaire contre la République voulue par les 

Révolutionnaires, qui les privent de leur religion, fait augmenter les impôts et les obligent à 

aller se battre. «Leurs pères avaient été heureux et tranquilles sous l’Ancien Régime, à l’ombre 

des autels et du trône, ils ne voulaient pas soutenir cette République sanguinaire.»5 

 

 La Vendée devient alors l’élément majeur de la stratégie Montagnarde et Robespierre, 

en faisant voter la loi du 19 mars 1793 (qui marque le point de départ de ce que l’on appellera 

"la Terreur"), transforme la rébellion des Vendéens en guerre civile permettant, ainsi aux 

Montagnards de ferrer le pouvoir Girondin et de ruiner sa crédibilité. 

 

 
3 GERARD A.  Par principe d’humanité…, La Terreur et la Vendée, 1999 
4 Ibid. 
5 PETITFRERE C. La Vendée et les Vendéens, Collection Archives, Gallimard Julliard, 1981 
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 Pendant l’année 1793, l’armée Vendéenne (qui compte des Vendéens mais également 

des habitants de Maine et Loire, des Deux Sèvres et de Loire Inférieure) gagne beaucoup de 

batailles et se révèlent bons soldats. Ces révoltés sont vus comme des contre-révolutionnaires 

et le décret du 1er août 1793 ordonne de mettre la Vendée à feu et à sang, avec la volonté de 

déporter les femmes, enfants et vieillards et de tuer tous les hommes en âge de combattre ; « tout 

à l’avance est justifié par le bien qu’on est persuadé d’incarner. »6 

 

Le 17 octobre 1793, les Républicains remportent une victoire décisive sur l’armée 

Vendéenne à Cholet. C’est alors qu’apparaît l’idée de détruire la Vendée pour « tout arranger » 

et que sont lancées les "colonnes infernales" du Général Turreau au début de l’année 1794. Ces 

hordes de soldats ont pour but de tout brûler, d’égorger le reste de la population pour en finir 

avec cette guerre, car on s’est rendu compte que les Vendéens sont nombreux et forts et que les 

Républicains pillent plus qu’ils ne se battent. La ligne de destruction de ces colonnes va de La 

Roche-sur-Yon à Chantonnay.  

 

 Le 23 octobre 1794, on annonce que « la Vendée n’est plus. » Cette guerre a fait de 

nombreuses victimes dans les deux armées mais également chez les civils. Le nombre de morts 

a fait, et fait toujours, débat mais nous retiendrons que 140 000 à 190 000 personnes7 (hommes, 

femmes, enfants, vieillards) sont mortes en Vendée militaire (41 000 à 50 000 en Vendée 

départementale, soit 1/5e à ¼ de la population8), principalement pendant les années 1793 à 1795. 

 

C) Après la guerre… étude de la repopulation 

 

Comment se reconstruit, se repeuple une région (la Vendée militaire comprenant une 

part du département de la Vendée, de celui du Maine et Loire, des Deux-Sèvres et de la Loire 

Inférieure) qui a perdu plus d’un cinquième de sa population ? Voici la question que se pose le 

démographe-historien après s’être documenté sur cet épisode de l’Histoire de cette région 

Française.  

 

 
6 GERARD A.  Par principe d’humanité…, La Terreur et la Vendée, 1999 
7 La Vendée, après la Terreur, la Reconstruction, Actes du colloque tenu à la Roche-sur-Yon, les 25, 26 et 27 avril 

1996, Perrin, 1997 
8 HUSSENET J., « La guerre de Vendée, combien de morts ? Les conclusions de Jacques Hussenet », Recherches 

Vendéennes n°4, 1997 
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La perte d’un si grand nombre d’habitants a obligatoirement des conséquences 

démographiques. Tout d’abord, bien entendu, sur la mortalité, mais également sur la fécondité, 

la nuptialité et les migrations ; et c’est tout l’intérêt de cette étude que de comprendre les 

interconnexions entre les phénomènes démographiques. Il s’agira de tenter de saisir le système 

qui se met en place pour repeupler le pays sinistré : Y aura-t-il une forte immigration, et si c’est 

le cas, qui seront les migrants ? Y aura-t-il une hausse du nombre des naissances au lendemain 

de la forte mortalité ? Les personnes célibataires ou veuves qui ne se seraient pas (re)mariés, 

saisiront-elles cette occasion ? En résumé, comment et en combien de temps la Vendée a-t-elle 

pu reconstruire sa population ? 

 

Pour répondre à cette question, nous avons eu recours au nominatif, c’est à dire que nous 

avons étudié l’histoire des Vendéens à travers leurs actes d’état-civil et les recensements. Jean-

Pierre Bardet explique bien l’intérêt de cette forme d’enquête : « Il faudrait […] évoquer ces 

gens qui sont venus de l’extérieur reprendre les terres vacantes. Mais surtout le recours au 

nominatif devrait permettre de suivre les destins individuels dans la sphère politique certes, et 

aussi dans les domaines économique, social et religieux ; l’étude des alliances matrimoniales 

permettrait également de savoir comment, dans un cadre aussi restreint, on a fini par vivre 

ensemble, et si les haines se sont poursuivies ou apaisées. »9 

 

 

Notre étude est très riche et nos données nombreuses. Il ne nous est donc pas possible 

de traiter toute la démographie du début du XIXe siècle en Vendée ainsi que l’histoire 

généalogique de toutes les lignées que nous avons pu rencontrer. Ayant travaillé en équipe, 

chacun traitera un sujet touchant à la reconstruction de la Vendée après la Terreur.  

 

Pour notre part, nous traiterons essentiellement, dans ce mémoire, de la fécondité et des 

migrations. Après tant de décès, les familles Vendéennes ont-elles essayé de « repeupler » leur 

département en faisant plus d’enfants ? La repopulation de la Vendée s’est-elle faite grâce aux 

migrations et si c’est le cas sont-elles internes au département ? Y a-t-il une différence entre les 

comportements des Vendéens au début du XIXe siècle et ceux des autres Français ? 

 

 
9 La Vendée, après la Terreur, la Reconstruction, Actes du colloque tenu à la Roche-sur-Yon, les 25, 26 et 27 avril 

1996, Perrin, 1997 
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Cette recherche a pour but de comprendre si les guerres de 1793 ont eu un effet sur la 

fécondité et les migrations Vendéennes. En premier lieu, nous exposerons les principes de 

l’enquête, les sources de nos recherches et les difficultés rencontrées. 

 

Nous effectuerons ensuite une étude globale de la démographie Vendéenne au début du 

XIXe siècle, afin de saisir globalement la période de reconstruction de la population et 

l’évolution des naissances, mariage et décès des Vendéens. Nous ciblerons ensuite l’étude sur 

la fécondité et les différences de comportements démographiques selon la destruction des 

communes pendant la guerre. 

 

 Nous pourrons, par la suite, nous intéresser aux lignées et aux individus composant ces 

lignées, afin d’étudier la mobilité, la taille des fratries, leur nuptialité ou leurs professions et les 

corrélations éventuelles entre tous ces éléments ; en se demandant qui part et où ? 

 

Enfin, nous étudierons le parcours de certaines familles plus qualitativement afin 

d’essayer d’en comprendre les mécanismes spécifiques. 
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I/ LES SOURCES 

 

 

1) Accessibilité des données 

  

 Ce point est très important dans le choix de notre sujet. La démographie historique et 

l’histoire sociale reposent, en effet, sur l’étude des archives de la zone étudiée. En France, les 

archives sont conservées dans chaque commune concernée ainsi qu’aux archives 

départementales situées à la préfecture du département10.  

 

 Pour pouvoir étudier une commune, un groupe de communes ou un département, il faut 

avoir accès aux archives et donc se déplacer dans le département étudié. C’est ainsi que les 

étudiants de la région parisienne étudient plutôt celle-ci ou une région proche, à laquelle ils 

peuvent plus facilement accéder.  

 

L’étude démographique de la population Vendéenne était donc compliquée à mettre en 

place pour des étudiants de Paris, mais a été finalement possible grâce à la mise en ligne sur 

Internet11 de nombreuses archives du département. Celui-ci est, en effet, le premier à avoir mis 

à disposition des internautes ses numérisations d’archives. Il est ainsi possible de consulter des 

fonds publics et privés, tels que : les registres d’état-civil (et les tables décennales 

correspondantes) jusqu’en 1854 (voire 1874), les recensements de population jusqu’en 1901, 

des faire-parts, journaux et imprimés ainsi que des fonds d’archives ou des fonds 

iconographiques. Toutes ces archives sont consultables gratuitement et accessibles à tous12. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Si une seule copie a pu être conservée, elle se trouve, en général, aux archives départementales. 
11 http://www.archives.vendee.fr/recherche/ 
12 Mis à part les recensements de population que les archives de Vendée ont spécialement mis en place pour notre 

étude. 
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2) Principes de l’enquête : Le sondage des V 

 

La première partie de l’année universitaire a été consacrée au dépouillement des sources. 

Le principe de cette recherche était d’effectuer un sondage de la population Vendéenne du début 

du XIXe siècle. Pour ce faire, chacun des étudiants s’est vu attribuer un certain nombre des 345 

communes Vendéennes répertoriées. 

 

 Ce sondage a été effectué sur les personnes ayant un patronyme commençant par la 

lettre V, car ils représentent environ 2 % de la population, ce qui est suffisant statistiquement 

pour généraliser les résultats à la population générale. Ce sondage a consisté à relever les actes 

d’état-civil (actes de naissance, mariage et décès) de 1802 à 1852 ; puis à dépouiller le 

recensement de 1851, des "V".  

 

Tableau 1 : récapitulatif de la représentativité des relevés13 

  Les V relevés Total des actes % Extrême négatif Extrême positif 

recensement 1851 1576 41422 3,80 0,46 % 23,21 % 

Naissances 1803-1812 324 12165 2,66 0 % 7,84 % 

Naissances 1813-1822 388 11916 3,26 0 % 8,89 % 

Naissances 1823-1832 250 10256 2,44 0 % 7,45 % 

Naissances 1833-1842 282 11993 2,35 0 % 7,66 % 

Naissances 1843-1852 359 12298 2,92 0 % 10,37 % 

 

Nos relevés représentent bien, au moins, 2 % de la population générale ; ils représentent 

même plus en moyenne : de 2,44 % à 3,80 % (c’est au recensement de 1851 qu’on trouve le 

plus de patronymes commençant par V). Nous avons indiqué les pourcentages extrêmes de nos 

relevés, qui montrent que, pour certaines communes, aucun habitant n’était concerné, et il n’y 

a donc pas de relevé. A contrario, certaines communes regroupant de nombreuses personnes V, 

alors nos relevés peuvent représenter jusqu’à plus de 23 % de la population. Le sondage que 

nous avons effectué est, cependant, suffisant puisqu’il est basé sur la moyenne de toutes les 

communes du département, et il paraît logique que chaque commune n’ait pas exactement 2 % 

de ses patronymes qui commencent par la lettre V. 

 

 Voici un tableau récapitulatif des patronymes que nous avons pu rencontrer dans nos 

communes, avec leur fréquence. Nous avons inscrit dans ce tableau uniquement les patronymes 

 
13 Un tableau détaillé pour chaque commune est reporté en annexe. 
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qui revenaient plus de 10 fois dans nos 3325 actes. Les patronymes étaient souvent inscrits de 

manières différentes selon les actes. Ainsi, à sa naissance, Marie Verré est dénommée ainsi, 

puis Vairé au mariage, Verret dans l’acte de naissance de ses enfants et Veré dans son acte de 

décès. Nous avons donc regroupé les patronymes qui avaient la même sonorité :  

 
Tableau 2 : Patronymes des Vendéens des communes étudiées 

NOM EFFECTIF % NOM EFFECTIF % 

Vrignaud 860 25,86 Vincendeau 73 2,20 

Viaud 290 8,72 Vendé 71 2,14 

Vincent 261 7,85 Vallée 62 1,86 

Violeau 236 7,10 Voyneau 44 1,32 

Les autres V14 218 6,56 Verré 30 0,90 

Veronneau 197 5,92 Vexiau 28 0,84 

Vrignon 157 4,72 Vermeil 25 0,75 

Vollard 142 4,27 Vilnot 22 0,66 

Vigneron 117 3,52 Vivien 22 0,66 

Villain 93 2,80 Veillet 18 0,54 

Vinet 89 2,68 Villeneuve 15 0,45 

Venereau 77 2,32 Vequaud 15 0,45 

Verdon 75 2,26 Voyeau 13 0,39 

Voisin 75 2,26 Total 3325 100 

 

 

 

3) Les communes étudiées 

 

Plusieurs étudiants ont travaillé sur ce sujet, chacun s’étant vu attribuer un certain 

nombre de communes. Dans notre partie consacrée aux sources, nous ne traiterons que de nos 

relevés (et non de l’ensemble du panel). Ils ont porté sur 52 communes15 parmi lesquelles, trois 

groupes se distinguent : les communes qui n’étaient pas encore créées au début du XIXe 

siècle ou qui avaient déjà disparu ; les communes qui disparaissent au cours de la période 

étudiée ; les communes qui existent, au moins, jusqu’en 1852. 

 

 
14 Les autres patronymes sont (nous n’avons inscrit que l’orthographe la plus courante pour chaque sonorité) : 

Vachon, Vairin, Valadas, Valadeau, Valan, ValFrambert, Valleron, Valoteau, Valtgon, Vandant, Vanofler, 

Vaudier, Vaunier, Vautier, Veillat, Veillon, Veillot, Velin, Veneau, Vequiau, Veque, Verdeau, Verdier, Vergne, 

Vergue, Vernet, Vernier, Vernogeau, Veron, Versial, Veyron-Lacroix, Vezin, Vialland, Vias, Viel, Vigillent, 

Vigneux, Vigreur, Vigru, Vile, Villatte, Villemain, Villier, Villot, Villoteau, Vincet, Vinconneau, Vion, Viset, 

Viseux, Viter, Vivier, Voidier, Voigneau, Voy, Vollant, Voyer, Voyrie (de la), Vredon, Vrenaud, Vrenegeau, 

Vrenereau, Vrenogeau, Vrigus, Vrillon, Vinouse, Villemat, Vaux, Vallot, Veloppe, Vrignoneau, Vrigneux, 

Vergnaud. 
15 Une carte des communes de notre échantillon se trouve en annexe. 
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→  Les communes n’existant plus ou pas encore  

Elles sont au nombre de 7, c’est à dire 13,5 % de notre  panel. 

 

• Les communes qui n’existaient pas encore :  

 

Brem-sur-Mer : Cette commune résulte de la fusion en 1973 de Saint-Martin-de-Brem et de 

Saint-Nicolas-de-Brem. 

La Faute-sur-Mer : Création en 1953 par détachement d’une partie de la Tranche-sur-Mer. 

Saint-Mathurin : Création en 1873 par détachement d’une partie du territoire de la Chapelle-

Achard. 

 

• Les communes qui n’existaient plus :  

 

La Coudrie : Cette commune n’est fusionnée avec Challans qu’en 1827, mais l’inscription des 

actes d’état-civil s’effectue à Challans dès l’an IX. Il n’y a donc déjà plus de registres d’état 

civil à la Coudrie en 1802. 

Les Redoux : Paroisse réunie, au XVIIIe siècle, à celle de Chavagnes-en-Pareds et qui prend 

alors le nom de Chavagnes-les-Redoux. 

Puymaufrais : Fusion avec Saint-Vincent-Fort-du-Lay en 1833 ; aucun registre de la paroisse 

n’est disponible avant cette date. 

Saint-Nicolas-de-la-Chaize : Fusion avec Saint-Jean-de-la-Chaize vers l’an V pour former la 

commune de La Chaize-le-Vicomte. 

 

 

→  Les communes qui disparaissent au cours de la période étudiée 

Elles sont au nombre de 8, c’est à dire plus de 15 % de notre panel. 

 

Chassais-l’Eglise : Fusion avec Sigournais en 1827. 

Chassenon : Fusion avec Xanton en 1827. 

Château-Fromage : Fusion avec le Bourg-Sous-la-Roche en 1827. 

Corbaon : Fusion avec Château-Guibert en 1827. 

La Vineuse : Fusion avec le Simon en 1828. 

Saint-Christophe-la-Chartreuse : Fusion avec la Rocheservière en 1827. 
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Saint-Vincent-Fort-du-Lay : Fusion avec Puymaufrais en 1833, mais Saint-Vincent-Fort-du-

Lay conserve son état-civil jusqu’en 1836. 

Sainte-Gemme-les-Bruyères : Fusion avec le Tallud en 1827. 

 

Toutes ces communes cessent d’exister au milieu d’une décennie, il y a donc toujours 

une partie des actes qui n’est pas reportée dans des tables décennales, ce qui rallonge le travail. 

Pour une commune qui cesse d’exister en 1827, par exemple, les tables décennales n’iront que 

jusqu’en 1822. Il faudra donc étudier chaque table annuelle, lorsqu’elles existent (en fin de 

registre), ce qui n’est vraiment pas toujours le cas. 

Pour toutes ces communes, il n’y avait pas de tables décennales pour la troisième 

décennie (excepté Saint-Vincent-Fort-du-Lay qui en possède une mais n’en possède pas pour 

la quatrième décennie). 

 

 

→  Les communes qui existent, au moins, jusqu’en 1852 

Elles sont au nombre de 37, c’est à dire plus de 71 % de notre panel. 

 

Bazoges-en-Pareds  La Garnache Soullans 

Beaurepaire La Jaudonnière St-Christophe-la-Chartreuse 

Châteauneuf La Jonchère St-Gervais 

Chavagnes-les-Redoux La Tranche-sur-Mer St-Julien-des-Landes 

Falleron La Verrie St-Martin-de-Brem 

Faymoreau Le Perrier St-Nicolas-de-Brem 

Fontaines Payré-sur-Vendée St-Philbert-de-Bouaine 

Fougeré Réaumur St-Urbain 

Foussais-Payré Rocheservière St-Vincent-Puymaufrais 

Froidfond Rochetrejoux Ste-Foy 

Grand’Landes Sallertaine Tallud-Ste-Gemme 

La Chapelle-Achard Simon-la-Vineuse Vairé 

La Chaize-Giraud 
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4) Les registres d’état-civil 

 

Les registres d’état-civil comprennent les actes de naissances, de mariages et de décès 

des habitants d’une commune. Ces actes donnent des renseignements sur les personnes 

concernées, ainsi que, très souvent, sur leurs parents, mais aussi leurs proches. Pour cette 

enquête, nous avons relevé uniquement les informations ayant trait à la personne concernée par 

l’acte et à sa famille (nous n’avons donc pas relevé les témoins). 

 

La question de l’exactitude des enregistrements de ces registres se pose : "Trois 

problèmes principaux ont été soulevés par les historiens démographes : l’exhaustivité de 

l’enregistrement des événements démographiques ; les différences d’interprétation des 

circulaires officielles par les officiers d’état-civil pour l’inscription et le comptage des mort-nés 

– vrais ou faux – tantôt comptés dans les décès sans être totalisés dans les naissances, tantôt 

comptabilisés dans les deux séries ; enfin la qualité de l’enregistrement des décès, qui pose deux 

problèmes particuliers : le sous-enregistrement des décès d’enfants en bas âge, et la double 

inscription des décès, au lieu du décès et au lieu du domicile16" Ce constat s’applique 

particulièrement au début du XIXe siècle, durant le Consulat et l’Empire, en raison des 

résistances persistantes à faire inscrire les naissances et décès dans les mairies et non plus dans 

les églises. 

 

En Vendée, pendant la période étudiée, et selon les communes, les registres d’état-civil 

ne sont pas de même qualité ; de plus, quelques registres manquent, et il arrive que certains 

aient des feuillets en moins.  

Il nous faudra être prudent lors de l’exploitation de ces registres qui, même s’ils nous 

sont parvenus de manière presque exhaustive, ne sont pas forcément complets dans leurs 

enregistrements. C’est à partir du début de la troisième décennie étudiée (vers 1823) que les 

registres sont, en général, mieux tenus et plus amplement renseignés. 

 

Au début de la période étudiée, le calendrier officiel est le calendrier républicain dont 

les mois sont : Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Nivôse, Pluviôse, Ventôse, Germinal, Floréal, 

Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor ; auxquels, sont ajoutés à la fin de l’année, cinq ou six 

 
16 GARDEN M., LE BRAS H., « La dynamique de la population française » in DUPAQUIER J. (dir.), Histoire 

de la population française, t. III, Paris, PUF, 1988 (p. 162) 
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jours complémentaires (que l’on soit ou non dans une année bissextile), appelés les sans-

culottides. En conformité avec le système décimal nouvellement créé, chaque mois est 

subdivisé en trois décades de dix jours, dont le dernier, le décadi, devait être fêté et chômé. 

 

Les registres d’état-civil de la période républicaine sont assez sommaires, en général. 

Ils sont écrits à la main (mis à part pour l’an XI17 où les fonds d’actes sont imprimés) et classés 

par ordre chronologique (sauf pour l’an XI où apparaissent en premier les naissances de l’année 

puis les mariages et enfin les décès, chaque type d’acte étant classé chronologiquement). "Dans 

de nombreuses communes rurales, la négligence des maires – voire leur incompétence – se 

traduit par une rédaction incomplète des actes, ou même des oublis, en particulier pour les 

transcriptions de décès."18 Sur les cinquante ans que couvre notre étude, nous pouvons 

réellement voir évoluer la qualité des actes d’état-civil et la quantité des informations qui y sont 

reportées. 

 

A) Les actes de naissances  

 

     Tableau 3 : Les actes de naissance relevés 

 1803-1812 1813-1822 1823-1832 1833-1842 1843-1852 

Nombre d'actes de naissances 324 388 250 282 359 

Nombre de communes19 45 45 44 38 37 

Moyenne du nombre d'actes par commune 7,20 8,62 5,68 7,42 9,70 

  

Nous avons dépouillé 1603 actes de naissances (répartis dans le tableau ci-dessus) sur 

les 3168 actes d’état-civil (50,6 %), pour les cinq décennies de notre étude, de 1803 à 1852.  

Deux témoins viennent déclarer à l’officier d’état-civil, la naissance d’un enfant. La 

plupart du temps, il s’agit du père de l’enfant et d’un ami, d’un voisin ou d’un parent (frère, 

père, cousin…du père ou de la mère). Les femmes ne sont presque jamais témoins des actes, 

mis à part lorsqu’il s’agit de sages-femmes qui viennent déclarer l’enfant. Les sages-femmes se 

déplacent généralement lorsque l’enfant est naturel (c’est à dire conçu hors mariage et qui n’a 

pas été légitimé par son père) ou lorsqu’il y a eu des complications à la naissance. Au Perrier, 

cependant, c’est beaucoup plus souvent la sage-femme qui vient que dans les autres communes, 

et cela pour toutes les naissances.  

 
17 Voir l’acte de mariage de l’an XI, page 20 
18 DUPAQUIER J., LE MEE R., « La connaissance des faits démographiques » in DUPAQUIER J. (dir.), Histoire 

de la population française, t. III, Paris, PUF, 1988 (p.29) 
19 Le nombre de communes diminue en raison des fusions et disparitions de communes expliquées plus haut. 
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 Ces actes précisent la date du jour de déclaration ainsi que celle de la naissance ; le nom 

des parents, leur profession et leur âge (leurs date et lieu de décès si l’un d’eux est décédé) ; le 

sexe et le prénom de l’enfant et s’il est légitime ou pas (c’est à dire conçu au sein d’un mariage 

ou en-dehors). Cependant, durant les deux premières décennies du siècle, il arrive très souvent 

que ne soient indiqués que les noms et prénoms des parents, ainsi que la profession du père et 

le lieu-dit où la famille habite. Voici un exemple d’acte très peu détaillé, il s’agit de l’acte de 

naissance20 (du 12 avril 1805) de Vincent Vrignaud de Froidfond21 :  

 

« […] Du vingt-deux du mois de Germinal. Acte de naissance de Vaincent Vrignaud né au fiefs Sorin le 

quatre de ce mois à huit heure du soir, fils légitime de François Vrignaud et de Ursulle Soïzÿ. »  

 

 Les actes d’état-civil sont, au début du XIXe siècle, séparés des actes religieux ; c’est à 

dire que l’acte de naissance est rédigé par l’officier public et l’acte de baptême par l’officier 

religieux. Nous avons, cependant, rencontré plusieurs actes de naissance dans lesquels étaient 

précisé le moment du baptême de l’enfant. Voici un extrait22 d’un de ces actes, tous relevés 

dans les registres d’état-civil de la commune du Perrier. 

 

« […] nous a présenté un Enfant du Sexe féminin, né d’hier sur les dix heures du soir, 

en la maison des quatre cornières, ditte commune du perrier, du légitime mariage de Nicolas 

François Véronneau laboureur et de Louise Burgaud son épouse, Baptisé aujourd’hui en 

l’église du perrier par monsieur Delabarre prêtre, et auquel il a déclaré vouloir donné les 

prénoms de Louise. […] » 

 

 Nous avons trouvé, dans la plupart des communes, des registres clandestins tenus 

pendant la période révolutionnaire, la Terreur et jusque vers 1800. Il existe, cependant, trois 

registres clandestins à Foussais-Payré, postérieurs à cette période. Deux d’entre-eux sont des 

registres de baptêmes (l’un va de mai  1792 à septembre 1804 et l’autre de frimaire an IX à 

1804). Le troisième est un registre de sépultures qui va de frimaire an X à novembre 1811. 

Enfin, un registre de reconstitution d’actes de baptême va de 1792 à 1804. Foussais-Payré ne 

faisait pas partie de la région insurgée de la Vendée, cette ville est située près de Fontenay-le-

Comte, au sud du département. La tenue de ces registres clandestins religieux est donc étrange, 

 
20 Registre d’état-civil de Froidfond, côte AD2E095/3, page 64. 
21 Nous avons gardé, pour tous les extraits cités, l’orthographe de l’acte. 
22 Registre d’état-civil du Perrier, côte AD2E172/4, page 202 
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d’autant plus que des registres d’état-civil étaient tenus au même moment et qu’un des registres 

est tenu jusqu’en 1811 ! A Corbaon et à Saint-Philbert-de-Bouaine également, des registres 

clandestins sont tenus assez tard, jusqu’en 1803. 

  

a. Les naissances illégitimes 

 

"Il y a naissance illégitime chaque fois que le mariage des parents n’a pas précédé la 

naissance. [Elles deviennent] des conceptions prénuptiales lorsque l’histoire s’est mieux 

passée."23 Elles sont toujours inscrites avec les naissances et représentent 0,56 % des naissances 

des cinq décennies (9 sur 1603). Ces neuf naissances illégitimes ont lieu indifféremment 

pendant la période : 2 pendant la première décennie, aucune pendant la seconde, 3 pendant la 

troisième, 2 pendant la quatrième et 2 pendant la cinquième. Les communes concernées sont 

La Garnache (2), Sainte-Foy, Sallertaine, Saint-Gervais (2), Saint-Martin-de-Brem, Saint-

Vincent-Puymaufrais et la Verrie. 

 

Ces quatre petits garçons et ces cinq petites filles sont tous nés de père inconnu et l’on 

sait peu de choses sur leurs mères. L’une d’elle était sans profession et l’autre journalière, nous 

ne savons rien des professions des autres. Une est morte en accouchant à 44 ans, nous ignorons 

le destin des autres. Enfin, une seule a eu deux enfants illégitimes, un petit garçon, Jean-

Baptiste, né à Bois-de-Céné24 le 1er février 1822 de père inconnu (il mourra à 24 ans, mendiant) 

et Victoire, née le 2 Octobre 1823 à la Garnache. 

 

 Nous ne connaissons pas le destin de quatre des neuf enfants, quatre autres sont décédés 

en bas âge (mort-née, morts à 2 mois et demi, 3 et 4 ans) et un seul est arrivé à l’âge adulte 

(celui dont la mère est décédée lors de sa naissance), il s’est marié deux fois et a eu cinq 

enfants… légitimes. 

 

Voici, pour exemple, l’acte de naissance de Charles Venereau25 (nous avons gardé 

l’orthographe de l’acte) : 

 

 
23 NIZARD A., MAKSUD M., « Les statistiques de la filiation en France aux XIXe et XXe siècles », Paris, 

Population, PUF-INED, 1977 
24 Il ne fait pas partie de notre échantillon, nous l’étudions en tant que frère de Victoire. 
25 Registre de Saint-Gervais, côte AD2E221/8, page 218. 
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« L’an Mil huit Cent Vingt Cinq, le Vingt Six avril, Sur les Neuf heures du Matin. 

Pardevant Nous Marie Jean Corneil Mourain de Sourdeval, Maire de la Commune de Saint 

Gervais, faisant en Cette qualité les fonctions d’officier public de l’état civil de la commune de 

Saint Gervais, canton de Beauvoir Et Municipalité de Saint Gervais, département de la 

Vendée,Est Comparu dame Pigeon Victoire, Veuve, Péaud Sage femme, agée de quarante 

quatre ans, demeurant au Bourg de Cette Commune de Saint Gervais, laquelle Nous a déclaré 

que hier vingt cinq avril présent mois a cinq heures du Soir, Françoise Vénereau, agée de vingt 

un ans, Sans profession, demeurante au Bourg de cette commune de Saint Gervais, Est 

accouchée dans la maison de pierre Venerau Son père Sittuée au Bourg de cette commune de 

Saint Gervais, D’un Enfant du Sexe Masculin, quelle nous présente Et au quel Elle à donné le 

prénom de Charles, les quelles declaration Et présentation faite en présence de Louis joly, agé 

de trente un ans, journalier, demeurant au Bourg de Cette Commune de Saint Gervais, Et de 

François Chauvet, agé de vingt six ans, Marchand de Coquillage, demeurant au bourg de cette 

Commune de Saint Gervais, les deux témoins d’âge Requis 

Et à la dite dame Victoire pigeon veuve Peaud, signé avec Nous Et les deux témoins ont déclaré 

ne savoir signer après que lecture leur en a été faite du présent acte ./. » 

 

b. Les actes des enfants mort-nés 

 

Ces actes sont problématiques puisque, dans les tables décennales ou annuelles, ils sont 

plutôt inscrits avec les décès (8 sur 10) et deux sont inscrits avec les naissances (dont un seul 

qui ait vécu un peu). Le problème est qu’il n’existe qu’un seul acte pour la naissance et le décès 

de l’enfant. En moyenne, sur les cinq décennies, ils représentent 0,62 % des naissances (10 sur 

1603). Nos relevés des enfants mort-nés est très certainement inférieur à la réalité car ces actes 

sont inscrits, dans les tables décennales à "Enfant mort-né", donc à la lettre E. 

 

Voici l’extrait d’un acte de naissance-décès26 du 12 octobre 1812 à Grand’Landes : 

 

« […] nous a déclaré que cette nuit neuf heures six minutte du soir, avoir tiré du sein 

de défunte marie anne Sorin, Epouse de jacques voyneau, un enfant vivant du sexe féminin, 

décédé à l’instant. […] » 

 
26 Extrait du registres d’état-civil de Grand’Landes, côte AD2E102/3, pages 108-109 



16 

 Cet acte est exceptionnel car on nous précise que l’enfant était encore vivant lorsqu’il a 

été enlevé du corps de sa mère déjà morte, l’acte de décès de la mère précède, dans le registre, 

l’acte de l’enfant. Cet acte montre bien que l’enfant a un seul acte pour sa naissance et pour son 

décès. 

 

 Les actes des enfants mort-nés sont rédigés de manière différente, sans que l’on puisse 

toujours savoir si l’enfant a respiré. Trois de ces actes parlent d’un "enfant sans vie"27, trois 

autres d’"un enfant mort-né"28, un d’une enfant "morte en naissant". Un des actes explique 

qu’"est décédé un enfant qui venait de naître"29, un autre que la mère "estait acouché du nanfant 

du sexe féminin qui est morte en naissant"30 ; et enfin une enfant "qui a eû vie que deux heures 

ou environ après sa naissance, elle nous l’at présenté mort."31. Mis à part ce dernier acte et 

celui de Grand’Landes (cité ci-dessus), les autres enfants, s’ils ont vécu, n’ont respiré que très 

peu. La frontière entre les vrais (qui n’ont jamais respiré) et les faux  mort-nés (qui ont respiré) 

est très ténue et il est difficile de différencier les deux cas.  

 

 Sept de ces enfants n’ont pas de prénom et trois en ont. Les déclarations de ces actes 

sont faites par le père (pour trois d’entre-eux), par la sage-femme (deux cas) et souvent par des 

oncles et des voisins. Enfin, sur ces dix accouchements, une seule fois la mère décède au 

moment de la naissance de l’enfant.  

 

c. Les enfants adoptés et les enfants trouvés 

 

Nous avons relevé deux actes concernant des enfants adoptés, nous ne les avons pas 

rencontrés dans leurs actes de naissance mais dans un acte de mariage32 et un acte de décès33. 

 

 « […] Louis Vincent […] fils de père inconnus lequel par ce fait avoir été accueilli des 

sa naissance par les Sieurs françois Vincent, et Jeanne Vincent […] lesquels ont déclarés avoir 

servi de pere et de mere et en servant dans cette circonstance au dit Louis Vincent. » 

 
27 Extrait du registre d’état-civil de Soullans, côte AD2E284/10, page 81 
28 Extrait du registre d’état-civil de La Verrie, côte AD2E302/10, page 136 
29 Extrait du registre d’état-civil de Foussais-Payré, côte AD2E094/8, page 8 
30 Extrait du registre d’état-civil de Soullans, côte AD2E284/7, page 330 
31 Extrait du registre d’état-civil de Saint-Urbain, côte AD2E273/2, page 44 
32 Extrait du registre d’état-civil de Foussais-Payré, côte AD2E094/6, page 125 
33 Extrait du registre d’état-civil de la Garnache, côte AD2E094/6, page 74 
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 « […] est décédé Michel Vrignaud âgé de soixante-huit ans […] fils adoptif de feu 

Joseph Vrignaud et de Marie Padioleau. » 

 

 Nous avons, en revanche, plusieurs exemples d’enfants trouvés. Il semble, en effet, 

qu’en Vendée à cette période, la plupart des enfants trouvés s’appelaient Victor, Véronique, 

Victoire, Victorine ou Virginie. Puisque nous étudions les V et que ces enfants n’avaient pas 

de noms de famille, nous en avons rencontré un certain nombre, surtout dans les actes de décès 

où l’on parle d’"enfant inconnu". 

 

d. Les jumeaux 

 

Nous avons rencontré 44 enfants jumeaux, soit 22 paires, ainsi que des triplés ; soit près 

de 3 % des naissances. Ces jumeaux (et triplés) font le plus souvent partie de famille nombreuse, 

avec, le plus souvent, cinq à huit enfants. Les jumeaux que nous avons relevé sont plutôt mixtes. 

En effet, 12 paires sur 22 (soit plus de la moitié) sont composées d’une fille et d’un garçon ; 6 

paires de deux garçons et 5 de deux filles. 

  

 En ce qui concerne les seuls triplés que nous ayons rencontrés, ils sont nés à Foussais-

Payré le 17 février 1836. L’un d’eux n’a pas eu de prénom car il est mort-né, il n’a qu’un acte 

pour sa naissance et son décès. Ses deux sœurs s’appellent Amélie Perpetue Marie et Clélie 

Celeste Séraphie et ont un acte de naissance chacune. Elles sont toutes deux décédées 4 jours 

après leur naissance, le 21 février 1836.  

 

 Les 44 enfants n’ont pas forcément chacun un acte de naissance. En effet, seuls 28 

d’entre-eux ont leur propre acte de naissance alors que les 26 autres n’ont qu’un acte pour deux. 

Dans ces 22 derniers actes, il n’est précisé que deux fois que les enfants sont jumeaux. 

 

A Froidfond, Joseph et Marie Vrignaud sont jumeaux (cela est précisé dans leurs actes, 

pour celui de Joseph : « joseph Vrignaud, enfans jumaux »34), mais leurs naissances ne sont pas 

inscrites le même jour. Ainsi Joseph est né le 4 septembre 1816 à 7 heures du soir et Marie est 

née le 5 à 10 heures du soir. Il peut s’agir d’une erreur de date, ou bien d’un accouchement très 

long.  

 
34 Actes tirés du registre d’état-civil de Froidfond, côte AD2E095/4, page 36 
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Sur les 22 paires d’enfants jumeaux relevées, deux sont issues de la même famille. En 

effet, Pierre Vilnot et Marie-Anne Morrisset de la Chapelle-Achard ont eu 4 enfants jumeaux 

sur 8. Pierre et Marie-Anne Alexandrine sont nés le 25 avril 1844, et Louis Pierre Aimé et Jean 

Henri le 1 mars 1847. 

 

Nous ignorons le destin de 18 de ces enfants (41 %). Il nous faut préciser que les enfants, 

dont le destin nous est inconnu, sont sûrement décédés après la fin de notre période (1852) sans 

se marier, et ainsi nous avons perdu leur trace. Il se peut également qu’ils aient migré. 

Sur les 26 enfants dont on connaît le destin, seuls deux sont arrivés à l’âge adulte, l’un 

s’est marié à 25 ans et a eu 7 enfants et l’autre est mort à 20 ans. Un troisième est décédé à l’âge 

de 8 ans. Tous les autres, c’est à dire 23 sur 26, sont morts avant 5 ans. 16 de ces 23 enfants 

sont décédés avant l’âge d’un an, trois d’entre-eux sont mort-nés, les autres sont morts, en 

moyenne, à 53 jours soit moins de deux mois. Les 7 enfants décédés entre 1 et 5 ans sont morts, 

en moyenne, à 30 mois, c’est à dire à 2 ans et demi. 

 

 

B) Les actes de mariage  

 

           Tableau 4 : Les actes de mariage relevés 

 1803-1812 1813-1822 1823-1832 1833-1842 1843-1852 

Nombre d'actes de mariage 89 71 62 89 81 

Nombre de communes 45 45 44 38 37 

Moyenne du nombre d'actes par commune 1,98 1,58 1,41 2,34 2,19 

 

Sur les 3168 actes d’état-civil dépouillés, 392 (12,37 %) étaient des actes de mariages, 

répartis par décennies dans le tableau ci-dessus. 

Les actes de mariage sont ceux qui nous apportent le plus de renseignements, surtout en 

fin de période où ils sont très renseignés. Ces actes nous donnent le nom, le prénom, le sexe, 

l’âge (et très souvent la date et le lieu de naissance précis des futurs conjoints) le lieu 

d’habitation (commune et lieu-dit), la profession et l’état matrimonial (célibataire, veuf, 

divorcé) de chaque conjoint.  
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Il en est de même pour les deux parents s’ils sont vivants (ne sont cependant pas précisés 

les lieux et dates de naissances des parents) ; s’ils sont décédés, les dates et lieux du décès sont 

inscrits. Les ascendants des parents des conjoints sont extrêmement rarement mentionnés, et 

lorsque c’est le cas, c’est en raison du décès des parents du conjoint. Le mariage nécessite 

également quatre témoins, deux pour chacun des conjoints, pour lesquels sont précisés nom, 

prénom, âge, profession, lieu du domicile et lien au conjoint. Enfin, les actes de mariage sont 

les seuls qui nous permettent de savoir si les mariés, leurs parents et les témoins savent signer 

ou pas puisque ce sont les seuls actes où les personnes concernées par l’acte peuvent signer 

(trop jeunes à la naissance et morts au décès). 

 

Les actes d’état-civil sont normalement dissociés des actes religieux ; cependant, 

comme nous l’avons vu pour les naissances, il y a parfois des interférences. Ces cas sont très 

rares mais il était intéressant de les relever. Ainsi cette précision du jour du baptême de l’épouse 

dans son acte de mariage civil35 le 27 décembre 1845 :  

 

« […] et anne Barteau, tailleuse Baptisée le dix neuf novembre mil sept cent quatre 

vingt quatre, né même jour. […] » 

 

 

a. Actes de mariage avec légitimation  

 

Nous n’avons rencontré qu’un seul acte de mariage qui contenait une demande de 

légitimation d’un enfant né avant le mariage36, c’est celui de Jacques Vincent et Agathe 

Ducept de Bazoges-en-Pareds mariés le 17 avril 1809 à Bazoges-en-Pareds :  

 

 « […] ont déclaré, les dits contractants que l’enfant né le treize février dite année 

Enregistré sous le nom de Jeanne Françoise est née d’eux, le légitime par ses présentes. » 

 

 

 

 

 

 
35 Extrait du registre d’état-civil de la Rocheservière, côte AD2E190/7, page 140. 
36 Extrait du registre d’état-civil de Bazoges-en-Pareds, côte AD2E014/4, pages 395-396 
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b. Les mariages communs de frères et sœurs  

 

Nous en avons relevé quatre sur toute la période, ce qui équivaut à 1,02 % des mariages. 

Deux ont lieu à la Verrie : Marie François Vigneron épouse Marie Victoire Gouraud le 26 juin 

1843, jour où son frère René Esprit épouse la sœur de Marie Victoire, Modeste Séraphie. Le 9 

février 1852, Ambroise Louis Vigneron épouse Jeanne Euphrosine Brochu, et son frère Pierre 

épouse la sœur de Jeanne, Marie Rose. A Froidfond, le 8 mai 1812, les frères Voisin (Pierre et 

Etienne) épousent les sœurs Guiochet (Anne et Victoire). Et à Fougeré, le 9 février 1820, les 

frères Véronneau (Pierre et Jean) épousent les sœurs Drapeau (Marie et Marie Rose). 

 

 Nous pouvons remarquer que ce sont toujours deux frères qui épousent deux sœurs et 

non un frère et une sœur qui épouseraient le même jour une sœur et un frère. De plus, c’est 

toujours le plus âgé des deux frères qui épouse la plus âgée des deux sœurs et cela, quel que 

soit l’écart d’âge au sein des fratries. 

 

 Tableau 5 : Ages au mariage, lorsque deux frères/sœurs se marient le même jour 

 
Mariage n°1 Mariage n°2 

Homme Femme Homme Femme 

Vigneron/Gouraud 31 27 28 22 

Vigneron/Brochu 38 25 28 23 

Voisin/Guiochet 28 27 21 26 

Veronneau/Drapeau 25 21 22 20 

 

 

 

C) Les actes de décès  

 

     Tableau 6 : Acte de décès relevés 

 1803-1812 1813-1822 1823-1832 1833-1842 1843-1852 

Nombre d'actes de décès 213 249 213 213 275 

Nombre de communes 45 45 44 38 37 

Moyenne du nombre d'actes par commune 4,73 5,53 4,84 5,61 7,43 

 

36,7 %, soit 1163 des 3168 actes d’état-civil dépouillés sont des actes de décès, ils sont 

répartis dans le tableau ci-dessus. (Les dix enfants mort-nés, dont nous avons parlé 

précédemment à propos des naissances, représentent 0,86 % des décès). 
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Ce sont bien souvent les moins complets (en particulier durant les deux premières 

décennies du siècle). Parfois ne sont précisés que le nom et le prénom du décédé ; plus souvent 

sont ajoutés son âge (très rarement la date de naissance, d’avantage son lieu, surtout s’il s’agit 

d’un jeune enfant ou d’un natif de la commune) et sa profession.  

 

L’acte de décès, en 1806, de Marie Vendé de la commune de Faymoreau est ainsi 

rédigé37 :  

 

« […] nous a déclaré que le deux février environ sur les trois heure du matin est déssédées 

Marie Vendée agées de soixante six ans. » 

 

S’il s’agit d’une personne mariée ou l’ayant été, le nom de son conjoint est souvent 

précisé, dans ce cas, les noms et qualités des parents le sont rarement. Inversement, s’il s’agit 

d’un célibataire, ce sont les noms, prénoms, âges et professions des parents qui seront indiqués. 

Il arrive qu’il y ait un grand écart de date entre le moment du décès et l’inscription de 

ce décès. Ainsi, à Saint-Philbert-de-Bouaine, un décès survenu le 15 février est inscrit le 14 

avril, ou bien un décès du 15 juillet le 5 décembre38 : 

 

« L’an mil huit cent quinze Le cinq Xbre […]  nous a déclaré que le quinze juillet dernier 

est décédé audit bourg de Bouaine Joseph Voyneau journalier agé de soixante trois ans. […] » 

 

Les causes de décès ne sont presque jamais précisées. Nous n’avons relevé qu’un acte 

de décès39 dans lequel était précisée la cause du décès (sans compter les décès des soldats dont 

nous traiterons dans les "transcriptions de décès") :  

 

 « […] lesquels nous ont déclaré que jean veronneau originaire de cette commune agé 

de trois ans fils de jean veronneau et de magdelaine Rousseau est décédé hier audit lieu des 

Rochelle dan cette commune a quatre heure du Soir par suite daccidan cetant noyé. »  

 

En revanche, dans presque tous les actes de décès de la commune de Saint-Urbain, est 

précisé le constat du décès et la mort naturelle40 : 

 
37 Extrait du registre d’état-civil de Faymoreau, côte AD2EO87/2, page 16. 
38 Extrait du registre d’état-civil de Saint-Philbert-de-Bouaine, côte AD2E262/6, page 235. 
39 Extrait du registre d’état-civil de Soullans, côte AD2E284/7, page 136 
40 Extrait du registre d’état-civil de Saint-Urbain, côte AD2E273/3, page 271. 
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« […] jean pierre villain […] est décédé le quatorze juin sur les sept heures du matin 

ou nous nous sommes transporté sur le champ au lieu de la demeure du décédé nous assurer 

de décès que nous avons cru etre décédé naturellement. » 

 

Les gens meurent, en général, chez eux. Nous avons, cependant relevé l’acte de décès41 

d’une petite fille de Vairé, décédée à Saint-Julien-des-Landes chez sa nourrice (sa mère étant 

morte le jour de l’accouchement, à Vairé, le 14 février 1822). C’est la seule trace d’une nourrice 

que nous ayons pu rencontrer sur plus de 3000 actes. 

 

« […] aujourd’hui a quatre heures du soir est décédée audit village de la Richard, dans 

la maison de marie magdelaine foucaud sa nourrice marie Louise Vrignon âgée de sept jours, 

fille légitime de jean Vrignon laboureur demeurant à la metayerie de la Flévière Commune de 

Vairé et de Défunte marie Louise trichet son épouse. […] » 

 

Enfin, certains actes de décès sont rédigés alors qu’il n’y a pas eu d’acte de naissance, 

ils concernent, en général, les enfants mort-nés. Certains d’entre-eux sont nés réellement morts 

et n’ont donc jamais respiré, ce sont de vrais mort-nés ; d’autres ont vécu très peu mais ont eu 

le temps de respirer, ce sont de faux mort-nés (parfois on a eu le temps de les baptiser 

sommairement, ce sont les ondoyés-décédés). Pour tous ces enfants, il n’existe souvent qu’un 

acte de décès qui nous apprend la mort de l’enfant en même temps que sa naissance.  

 

D) Les transcriptions de décès 

 

Il arrive que certains actes de décès soient, en réalité des transcriptions de décès : si une 

personne, née dans la commune, décède ailleurs, son acte de décès est alors renvoyé dans sa 

commune d’origine afin de compléter les registres de population de la commune. Ils sont 

toujours inscrits avec les décès et représentent, en moyenne, sur les cinq décennies, 1,03 % des 

décès (12 sur 1163) 

 

Voici la transcription de décès d’un soldat de Saint-Philbert-de-Bouaine, mort en 

Afrique42. Le décès est reporté dans les registres de la commune vers le mois d’avril 1837 : 

 
41 Extrait du registre d’état-civil de St-Julien-des-Landes, côte AD2E236/4, page 51. 
42 Extrait du registre d’état-civil de Saint-Philbert-de-Bouaine, côte AD2E262/10, page 23. 
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« Soixante deuxième régiment d’infanterie de ligne, Deuxième bataillon, Voltigeur 

Extrait d’acte de mort 

Nous soussigné pierre louis Lelieur Lieutenant adjoint au Trésorier du Soixante deuxième 

régiment d’Infanterie de ligne, remplissant les fonctions d’officier de l’état-civil. Certifions 

qu’il résulte du registre destine à l’inscription des actes de l’état civil hors du territoire français 

pour le soixante deuxième régiment d’infanterie de ligne, que le nommé Vinet louis voltigeur 

au deuxième bataillon du dit régiment, fils de René et de Marguerite Baud, natif de Saint-

Philbert-de-Bouaine, département de la Vendée, non marié. Signalé au registre matricule, sous 

le numéro 6191 : est décédé le vingt sept novembre mil huit cent trente six à quatre heures de 

Soir près le camp de Ghelma, province d’Afrique, par suite de fièvre et de fatigue. […] A Oran 

le quatre mars mil huit cent trente sept. » 

 

Ce sont les causes de décès des soldats que nous connaissons le mieux. Ils sont décédés 

"par suite de fièvre"43 pour trois d’entre-eux, "par suite de phtisie"44 pour un autre et "par un 

coup de feu"45. Ces soldats sont morts en service à Dreux, Perpignan, Château Ile d’Oléron, 

Valenciennes, Rethel, Schlestadt, ou encore en Catalogne (Espagne) ou en Afrique. 

 

Sur les douze transcriptions de décès relevés dans notre échantillon, un seul n’est pas 

celui d’un soldat. C’est celui de Rose Vincendeau, née à Saint-Urbain, décédée à Bois-de-Céné 

le 20 novembre 1848 (l’acté a été rédigé à Bois-de-Céné), et dont l’acte est retranscrit à 

Sallertaine46 : 

 

« Rose Vincendeau, âgée de soixante quatorze ans, cultivatrice […] est décédée à la 

Mourelière, en cette commune domicile de pierre Rivallin, son fils, ce matin à dix heures ; ils 

nous ont déclaré en outre que les intentions de la défunte ont été d’être enterré au dit 

Sallertaine, ce pourquoi nous avons dressé le procès verbal ci annexé dont expédition va être 

adressée au maire de Sallertaine. » 

Pour tous ces actes d’état-civil, les informations sont d’autant plus nombreuses et 

précises que nous avançons dans la période, même s’il existe de grandes différences entre les 

communes. De plus, les informations manquent souvent non par volonté de ne pas les inscrire, 

 
43 Extrait du registre d’état-civil de Saint-Philbert-de-Bouaine, côte AD2E262/6, page 221 ; de Saint-Gervais, côte 

AD2E221/10, page 244 ; de Sallertaine, côte AD2E280/7, page 56 
44 Extrait du registre d’état-civil de Beaurepaire, côte AD2E017/7, page 240. 
45 Extrait du registre d’état-civil de Froidfond, côte AD2E095/3, page 51. 
46 Extrait du registre d’état-civil de Sallertaine, côte AD2E280/11, page 345. 
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mais par non connaissance de ces informations par les personnes présentes (comme les lieux 

ou la date exacte de décès des parents, parfois même leurs prénoms lorsqu’il s’agit de l’acte de 

décès d’une personne déjà âgée elle-même). 

 

 

5) Les recensements 

  

Un recensement consiste à relever par écrit, de manière exhaustive, les habitants de 

chaque commune du pays, en précisant leurs liens au sein du ménage, leurs professions, leurs 

âges et leurs états matrimoniaux, au minimum. "Les erreurs grossières […] ou les erreurs 

volontaires […] sont rares. Mais on sait aujourd’hui […] qu’un recensement est un instrument 

de mesure imparfait, qui peut approcher de la vérité à 1 % près dans de très bonnes conditions 

d’établissement et de contrôle, mais peut s’en écarter plus dans d’autres circonstances."47 

 

Le recensement de 1851 est le premier à être pris en main entièrement par le Ministère 

de l’Intérieur ; c’est le début d’une ère statistique plus réglementée et plus fiable avec la 

réorganisation de la SGF (Bureau de la Statistique Générale de la France) quelques mois après 

ce recensement. "C’est dire l’intérêt de ce recensement, qui allait faire l’objet, de la part de 

l’administration centrale d’une attention particulière, avec vérification, exploitation 

systématique et publication des données." 48 

 

Pour ce recensement, l’attention des officiers municipaux est attirée sur "la nécessité 

d’indiquer exactement les âges et de vérifier, au moins dans les grandes villes, les déclarations 

relatives à la profession, en se renseignant auprès des concierges, des propriétaires ou des 

principaux locataires. Les doubles professions doivent être indiquées, et il est précisé qu’on ne 

doit attribuer aux femmes n’exerçant pas de profession particulière celle de leur mari que 

lorsqu’elles concourent effectivement à son activité."49  

 

 
47 GARDEN M., LE BRAS H., « La dynamique régionale» in DUPAQUIER J. (dir.), Histoire de la population 

française, t. III, Paris, PUF, 1988 (p. 162) 
48 DUPAQUIER J., LE MEE R., « La statistique démographique sous la Seconde République et le Second 

Empire » in DUPAQUIER J. (dir.), Histoire de la population française, t. III, Paris, PUF, 1988 (p.36) 
49 DUPAQUIER J., LE MEE R., « La statistique démographique sous la Seconde République et le Second 

Empire » in DUPAQUIER J. (dir.), Histoire de la population française, t. III, Paris, PUF, 1988 (p.37) 
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La première page du recensement est, en effet, consacrée à expliquer aux agents 

recenseurs comment remplir le formulaire. Ces observations traitent des dénominations des 

professions et de la nécessité de les inscrire toutes, même "honteuses, dont l’existence seule est 

un délit"50 ("fille publique", mendiant ou vagabond). Les maladies et infirmités apparentes 

devront également être inscrites et, ici encore, « les renseignements les plus précis pourront être 

pris auprès des personnes avec lesquelles ils demeurent, ou auprès des parents, des propriétaires, 

des concierges, sur les infirmités dont ils peuvent être atteints. »51. Des observations pourront 

également être prises sur chaque administré « sur son état d’indigent, d’ancien condamné placé 

sous la surveillance de la haute police, d’enfant trouvé… »52 Est précisé également que pourront 

être notées « des observations sur les causes d’un accroissement ou d’une diminution notable 

de la population, depuis 1846 [ou] des difficultés particulières qu’aura pu rencontrer le 

dénombrement. »53 

 

Seul l’officier de la Jaudonnière donne une explication54 de la différence de la 

population de sa commune entre 1846 et 1851, et c’est parce que le préfet le lui a demandé :  

 

« Vous me demandez comment il se fait que la population agglomérée qui était de 290 

en 1846, n’est plus aujourd’hui que de 140. […] Vous verrez, après examen, que dans l’état ci-

joint il y à plusieurs villages qui n’ont pas été mentionnés dans celui rédigé en 1846, attendu 

qu’on les considéra comme faisant partie du bourg. » 

 

Dans cette page d’introduction au recensement, suivent encore des "explications sur le 

mode de formation de l’état", sur la manière de remplir le formulaire : par individu, ménage, 

maison et hameaux ou rues. Puis sont répertoriés les "individus qui doivent être compris au 

tableau nominatif de la commune" et ceux qui ne doivent pas l’être. 

Afin d’éviter les omissions et pour ne pas faire de doubles comptes, on recommande 

aux maires de commencer l’opération le 1er avril 1851 et de "la poursuivre sans désemparer". 

 

 
50 Extrait des "Observations relatives à quelques-uns des renseignements que les maires doivent prendre sur chaque 

habitant.", première page du recensement de 1851 
51 Ibid. 
52 Ibid 
53 Ibid. 
54 Extrait du recensement de la population de la Jaudonnière en 1851, page 29 
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Malgré son intérêt et les précautions prises, ce recensement a encore de nombreuses 

lacunes, telles que la diversité assez limitée de la nomenclature des professions, les erreurs de 

pointage pour les états récapitulatifs (situés à la fin du recensement), mais surtout l’absence de 

recensement de nombreux enfants en bas âge (400 000 enfants de 0 à 5 ans environ selon J. 

Bertillon) "comme le reconnaîtra le ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux 

Publics dans une circulaire ultérieure (5 mai 1856)"55 

Cependant, ce recensement est d’assez bonne qualité grâce à l’attention dont il a fait 

l’objet et son exploitation peut apporter de nombreux renseignements assez fiables malgré les 

quelques défauts que nous venons d’exposer. 

 

Pour chaque commune, une liste nominative est donc dressée par lieux-dits. Le 

recensement se présente sous forme de grands feuillets assemblés ; sur la page de gauche sont 

inscrits :  

 

▪ Le nom du lieu-dit ou du quartier 

▪ Le nom de la rue  

▪ Le numéro de la maison 

▪ Le numéro du ménage 

▪ Le nom de l’individu 

▪ Le prénom de l’individu 

▪ Le lien de l’individu avec le chef du ménage 

▪ La profession 

▪ La situation matrimoniale (garçon/fille, marié, veuf(ve)) 

▪ L’âge 

 

Sur la page de droite sont inscrits : 

 

▪ La nationalité (Français d’origine, naturalisés, étrangers) 

▪ La religion (Catholiques romains, églises réformées de France ou calvinistes, 

confession d’Augsbourg ou luthériens, autres) 

▪ Les maladies et infirmités apparentes (Les aveugles, borgnes, sourds et muets ; 

les aliénés à domicile et dans des établissements particuliers ; des individus 

 
55 DUPAQUIER J., LE MEE R., « La statistique démographique sous la Seconde République et le Second 

Empire » in DUPAQUIER J. (dir.), Histoire de la population française, t. III, Paris, PUF, 1988 (p.37) 
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atteints du goitre, de pieds-bots ou affligés d’une déviation de la colonne 

vertébrale, de la perte d’un bras ou d’une jambe) 

 

En Vendée, la qualité d’enregistrement du recensement varie beaucoup d’une commune 

à l’autre car les instructions ont vraiment été comprises différemment selon les officiers 

municipaux.  

 

Les noms de quartiers ou des lieux-dits, ainsi que les noms des rues des bourgs 

(lorsqu’elles portent des noms) sont assez bien reportés. En revanche, la numérotation des 

maisons et des ménages, n’a pas été effectuée de façon égale. Il s’agissait, normalement, de 

numéroter les maisons selon leurs numéros réels (qui existaient alors surtout dans les villes ou 

les bourgs) ou de les numéroter par l’ordre suivi par le recensement le cas échéant. Mais, 

certains officiers municipaux ont recommencé la numérotation des maisons en haut de chaque 

feuillet, ou bien pour chaque nouveau lieu-dit. Le même problème se pose pour la numérotation 

des ménages qui peut être continue du début à la fin du recensement ou bien recommencée à 

chaque feuillet ou chaque lieu-dit.  

 

Les instructions qui se trouvent au début de chaque livret de recensement sont pourtant 

assez claires : « On procédera par maison : dans chaque maison, par ménage. Il y aura, pour 

chaque maison, un numéro qui sera le même pour tous les ménages quelle renfermera. Chaque 

ménage se distinguera également par un n° d’ordre. On ouvrira devant chaque n° une accolade 

assez grande pour comprendre tous les individus d’un même ménage. »56 

 

Les problèmes de transcription de ces recensements sont souvent dus à l’illisibilité de 

certaines écritures ou à la mauvaise tenue de certains d’entre-eux. Ainsi, les officiers d’état-

civil utilisent les accolades demandées, mais elles sont souvent mal positionnées, certains 

individus pouvant ainsi appartenir à deux ménages différents selon qu’on les considère en 

dessous ou au-dessus de l’accolade. 

 

Il existe également un problème de distinction entre les maisons et les ménages. Lorsque 

l’on dépouille ce recensement, on peut noter que certains officiers municipaux ont cherché à 

réellement distinguer les ménages n’habitant pas ensemble mais vivant pourtant dans la même 

 
56 Extrait des "Explications sur le mode de formation de l’état.", première page du recensement de 1851 
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"maison" (comme plusieurs ménages qui vivent dans des appartements différents mais dans le 

même immeuble) ; alors que d’autres établissent des liens entre des individus ne partageant pas 

le même ménage ou ne différencient pas les ménages d’une même maison. 

 

De nombreuses lacunes existent, notamment en ce qui concerne les liens entre les 

habitants d’un même ménage. En effet, la profession et le lien de l’individu avec le chef du 

ménage doivent être inscrits dans une seule et même colonne, ce qui occasionne de nombreux 

oublis (parfois sur une commune entière) : « On fera connaître dans cette colonne, outre la 

profession, la position de chaque individu par rapport au ménage dont il fait partie, comme 

chef, ou enfant, ou domestique.»57 

 

Les recensements sur lesquels nous avons travaillés ne sont donc vraiment pas tenus de 

la même façon et avec la même qualité. On arrive à se demander parfois, si les agents de l’état-

civil ont bien lu la première page d’explication du recensement ! 

 

6) Récapitulatif des relevés 

 

Pour ces 52 communes, nous avons relevé, au total, 3168 actes dont 50,6 % d’actes de 

naissances, 12,37 % de mariages et 37,03 % d’actes de décès. 

 

   Tableau 7 : Récapitulatif des relevés 

 Naissances Mariages Décès Totaux % 

1ere DECENNIE 324 89 223 636 20,08 

2eme DECENNIE 388 71 249 708 22,35 

3eme DECENNIE 250 62 213 525 16,57 

4eme DECENNIE 282 89 213 584 18,43 

5eme DECENNIE 359 81 275 715 22,57 

TOTAUX 1603 392 1173 3168 100 

% 50,60 12,37 37,03 100  

 

 

 

 
57 Extrait des "Explications sur le mode de formation de l’état.", première page du recensement de 1851 
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7) Difficultés rencontrées lors de l’exploitation des sources 

 

A) La lecture des actes 

 

La première difficulté lorsque l’on transcrit des actes anciens est, bien entendu, la 

lecture de ces actes. En effet, certains officiers communaux soignent beaucoup la tenue de leurs 

registres et leur écriture ; mais ce n’est pas le cas pour tous. Il est donc arrivé qu’il ne soit pas 

possible de déchiffrer l’intitulé d’une profession ou le nom d’une personne dans un acte d’état-

civil ou un recensement. 

 

B) Trouver les actes 

 

Afin de trouver les actes des "V"58, nous commençons par les rechercher dans les tables 

décennales. Ces tables sont des récapitulatifs des dix années écoulées et consistent à classer 

chaque type d’acte (naissance, mariage, décès) par ordre alphabétique. Il nous était ainsi facile 

de trouver les dates des actes des "V". La difficulté a cependant été située dans la 

correspondance entre les tables décennales et les registres d’état-civil. Il est arrivé assez souvent 

qu’on ne "retrouve pas" un acte, c’est à dire que la date inscrite sur la table décennale ne 

corresponde à rien dans le registre d’état-civil correspondant.  

 

Plusieurs explications peuvent être proposées. Tout d’abord, il est possible qu’il manque 

un feuillet au registre et l’acte n’apparaît donc pas. Nous avons relevé deux cas avérés où il 

manque une page à un registre. Tout d’abord, le mariage de Louis Violeau et de Véronique 

Charrier qui a eu lieu le 17 juillet 1832, à Saint-Julien-des-Landes, n’apparaît pas dans le 

registre59. Le premier acte daté avant le 17 juillet est du 26 mai, et le suivant du 29 juillet ; de 

plus cet acte de mariage est répertorié dans la table annuelle située à la fin du registre. Le 

deuxième acte est également un acte de mariage, celui de Pierre Vincent et de Jeanne Brion qui 

s’est déroulé à Bazoges-en-Pareds, le 27 décembre 184560. Nous n’avons que la fin de l’acte, 

concernant la demande faite aux époux de se prendre pour mari et femme, ainsi que les témoins 

et signatures. La page précédente se termine sur un acte de naissance dont il manque la fin. 

 

 
58 Pour plus de facilité, nous appelons les "V" les personnes dont le patronyme commence par la lettre V. 
59 Extrait du registre d’état-civil de Saint-Julien-des-Landes, côte AD2E236/4 
60 Extrait du registre d’état-civil de Bazoges-en-Pareds, côte AD2E014/8, page 442 
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Il est également possible qu’il y ait une erreur de date. Si cette erreur est due à une 

mauvaise transcription de notre part, il suffit de retourner aux tables décennales et de rectifier 

notre erreur (ou de voir si un chiffre que l’on pensait être un 3 ne peut pas être un 9 en réalité). 

En revanche, si l’erreur a été commise à l’époque de la rédaction de l’acte, il nous faut imaginer 

qu’elle a pu être la confusion de l’officier d’état-civil : A-t-il confondu, en le reportant, le mois 

de mars et celui de mai ? A-t-il inscrit à la suite, et sans repréciser l’année, des actes qui n’étaient 

pas de la même année ? Une dernière possibilité consiste à se reporter aux tables annuelles 

situées (normalement) en fin du registre de chaque année, le problème étant que ces tables 

annuelles n’existent pas toujours61. Si elles existent, nous pouvons alors savoir, au moins, si 

l’acte recherché date effectivement de cette année ou s’il faut chercher ailleurs. Dans ce cas, 

nous ne pouvons savoir s’il y a erreur de jour, de mois ou d’année (nous savons seulement qu’il 

n’y a pas d’erreur de décennie), la recherche de l’acte est alors très longue et souvent peu 

fructueuse. 

Il arrive également, mais c’est beaucoup plus rare, que l’on retrouve, au hasard des 

pages, des actes "V" qui n’apparaissaient pas dans les tables décennales, le plus sage est alors 

de reprendre toutes les tables annuelles de la décennie, voire de feuilleter chaque registre. 

 

Nous avons été confrontée à d’autres difficultés qui nous ont beaucoup retardé. En effet, 

certaines communes ont disparu ou fusionné avec d’autres en 1827 et les tables décennales de 

ces communes62 s’achèvent en 1822. Il nous a donc fallu rechercher les "V" sur cinq années, ce 

qui est relativement aisé lorsqu’il existe des tables annuelles, mais plus difficile (et surtout plus 

long) lorsqu’elles n’existent pas.  

 

Il est arrivé également que l’officier d’état-civil ait oublié d’écrire des dates (sans doute 

en reportant automatiquement les dates du registre à la table décennale), nous avons alors les 

noms et la décennie et il s’agit de retrouver les actes ! C’est le cas pour les naissances de la 

première décennie de Fougeré63 où la dernière page des naissances est à moitié remplie. 

Quatorze noms et prénoms sont inscrits (dont huit V) mais à la colonne « date des actes ou des 

registres », rien n’est inscrit. Nous avons donc dû rechercher ces huit actes sur toute une 

décennie. 

 
61 Ces tables annuelles existent presque toujours à la fin de la période étudiée, elles sont plus irrégulièrement 

présentes pour les deux premières décennies. 
62 Par exemple, Chassais-l’Eglise, Corbaon, Saint-Christophe-la-Chartreuse ou encore Sainte-Gemme-les-

Bruyères 
63 Extrait de la table décennale de Fougeré, côte ADEP93, page 8.  
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Nous avons donc quelques actes "non retrouvés", mais les seuls qui manquent 

réellement sont ceux dont les pages manquent ; les autres sont plutôt des confusions ou des 

erreurs dans les tables décennales, mais il est probable que les actes n’aient jamais existés. Nous 

avons finalement retrouvé plus d’actes non inscrits dans les tables décennales que le contraire. 

De 1802 à 1852, il existe une différence entre les actes répertoriés dans les tables décennales et 

ceux des registres d’état-civil pour 1364 des 52 communes étudiées. Nous avons retrouvé 31 

naissances et 20 décès qui n’étaient pas inscrits dans les tables décennales et, inversement, 11 

naissances, un mariage et 22 décès manquent. Nous avons donc retrouvé plus d’actes (51) qu’il 

n’en manque (34). 

 

            Tableau 8 : Les actes manquants 

 
1ere 

DECENNIE 
2e 

DECENNIE 
3e 

DECENNIE 
4e 

DECENNIE 
5e 

DECENNIE TOTAUX MOYENNES 

NOMBRE D'ACTES 636 708 525 584 715 3168   

ACTES MANQUANTS 2 4 10 13 5 34 6,80 

ACTES EN PLUS 0 1 2 1 47 51 10,20 

ACTES MANQUANTS % 0,31 0,56 1,90 2,23 0,70 5,70 1,14 

ACTES EN PLUS % 0,00 0,14 0,38 0,17 6,57 7,27 1,45 

 

Ces actes manquants ou retrouvés dans les registres d’état-civil représentent cependant 

moins de 1,5 % du total des actes (1,14 % des 3168 actes manquent et 1,45 % ont été retrouvés). 

Les différences de nombre d’actes se trouvent, comme on le constate dans le tableau, dans la 

cinquième décennie et sont, en réalité, dues au registre de La Garnache65. En effet, pour cette 

seule commune, ce sont 23 actes de naissances et 17 actes de décès qui n’étaient pas inscrits 

dans les tables décennales. La page des naissances semble manquer puisque la liste s’arrête aux 

"T". En revanche, huit décès sont inscrits alors que nous en avons retrouvé vingt-cinq ! Il n’y a 

aucune logique à ce manque puisque les actes reportés dans les tables décennales sont issus de 

sept années différentes (donc de sept tables annuelles) et il manque des actes de six années 

différentes. Le plus étrange est que sur deux actes de décès ayant eu lieu la même année, un 

seul est reporté. Pour l’année 1843, par exemple, il existe deux actes de décès, tous deux 

répertoriés à la suite, à la fin du registre, dans une table annuelle. Ces actes sont ceux de Jacques 

et Magdelaine Eloise Vrignaud, et seul celui de Jacques est inscrit dans la table décennale. Ce 

 
64 Ces communes sont : Fougeré, La Verrie, Saint-Julien-des-Landes, Beaurepaire, La Garnache, Soullans, Saint-

Gervais, Le-Tallud-Sainte-Gemme, Faymoreau, Rocheservière, Sallertaine, Simon-la-Vineuse et Chavagnes-les-

Redoux. 
65 Registre de table décennale de la Garnache, côte AD2E096. 
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registre est donc peu rigoureusement tenu mais il nous a été assez aisé de retrouver ces actes 

car ils étaient inscrits dans les tables annuelles, toutes bien tenues.  

 

Les autres actes trouvés en plus l’ont été, soit au hasard du feuilletage des pages du 

registre, soit par la consultation des tables annuelles. Les actes manquants sont, par contre, plus 

compliqués à retrouver car nous savons qu’ils existent et nous devons faire notre possible pour 

les retrouver, et cela en cherchant dans toutes les tables annuelles de la décennie ou bien dans 

tous les registres s’il n’y a pas de tables annuelles ; c’est alors un travail très long et laborieux ! 

 

Les actes répertoriés dans le tableau ci-dessus sont ceux qui, malgré tous nos efforts, 

n’ont pu être retrouvés. Un grand nombre des actes que nous cherchions ont été retranscrits 

après des efforts de temps et de patience. Ces actes étaient parfois indiqués dans les tables 

décennales sans leur date, ou bien dans les décès pour des naissances et inversement.  

 

C) Lacunes et problèmes d’enregistrement 

 

En plus du sous-enregistrement des enfants mort-nés dont nous avons parlé 

précédemment, nous avons sûrement une lacune de transcription des actes de ces enfants car, 

bien souvent, ils sont inscrits dans l’ordre alphabétique, non pas à leur nom de famille, mais à 

"Enfants mort-nés". Par rapidité, nous allons directement à la fin de l’alphabet et pouvons donc 

manquer des enfants mort-nés.  

 

Plus généralement, et comme très souvent au XIXe siècle, il est très possible que 

plusieurs naissances et décès (sans doute moins facilement les mariages) n’aient pas été 

reportés. « Outre l’incompétence de certains officiers, une partie de la population résiste en 

omettant de déclarer les naissances ou les décès,»66 ; au vu de l’histoire alors récente de la 

Vendée, cela est fort possible.  

 

Les renseignements donnés par les actes d’état-civil et les recensements sont de 

différentes qualités. Les professions, par exemple, sont souvent différentes d’un acte à l’autre 

pour le même individu. Ainsi certain, pour la naissance de chaque nouvel enfant, est soit 

 
66 FINE A., SANGOI J.C., La population française au XIXe siècle, Paris, PUF, 1991 
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"fermier", "métayer", "cultivateur" ou "propriétaire", il peut, bien sûr, s’agir de réels 

changements de situation professionnelle, mais ce n’est sans doute pas toujours le cas.  

 

Il peut également y avoir une tendance des individus à arrondir leurs âges dans les 

déclarations ; quelqu’un peut ainsi dire qu’il a 80 ans s’il en a 79, ou bien 35 s’il en a 36. Enfin, 

les situations matrimoniales des futurs époux ne sont pas toujours bien établies. Ainsi François 

Vincent de Foussais-Payré qui se marie le 21 septembre 1821 à Françoise Malveau. Leurs états 

matrimoniaux antérieurs ne sont pas précisés, ce qui signifie normalement que les deux sont 

célibataires. Nous avions, cependant, l’impression d’avoir déjà rencontré cet homme lors d’un 

mariage, et c’était le cas puisqu’il s’était marié le 12 mai 1813 avec Marie François Ristord 

dans la même commune. Cet homme était donc sans doute veuf (il n’y avait alors pas de 

possibilité de divorcer et nous n’avons pas retrouvé l’acte de décès de sa première femme), mais 

cela n’était pas précisé dans l’acte du second mariage. Nous avons pu retrouver ce premier 

mariage car il avait eu lieu dans la même commune, mais il y a sans doute des cas similaires, 

qui n’ont pu être résolus. 

 

Nous avons également eu quelques problèmes liés aux patronymes. En effet, 

l’orthographe des patronymes n’est pas vraiment fixée en Vendée au début du XIXe siècle et il 

arrive très souvent que le patronyme d’une même personne change d’un acte à l’autre. Il est 

ainsi possible que le patronyme "Vrignaud" se transforme en "Vrigneau" ; ou encore "Vendé" 

en "Vandé" ou "Venday". Mais le plus gênant est lorsqu’un même patronyme a des 

orthographes différentes ne commençants pas par la même lettre, comme c’est le cas pour les 

"Volff" ou "Wolff" de Fontenay-le-Comte ou bien les "Vesque" ou "Levêque" de Saint-Gervais. 

Ce cas pose évidemment plus de problème puisqu’il est très probable que des actes concernant 

ces familles nous manquent. Il est possible, en effet, que certaines naissances d’une même 

famille soient inscrites soit à la lettre "V" soit à la lettre "L" (pour les Vesque/Levêque). Ces 

différentes orthographes (ainsi que les problèmes d’états matrimoniaux que nous venons 

d’exposer) ont surtout posé problème à Jacques Renard qui était chargé de la reconstitution des 

lignées sur Heredis67 et où il a fallu mettre en relation des actes de naissance, mariage et décès 

de mêmes personnes dont le nom était différent pour chaque acte. 

 

 

 
67 Logiciel de généalogie. 
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D) Internet 

 

Une dernière difficulté est liée à l’utilisation d’Internet puisque nous avons effectué 

toutes nos recherches par ce biais. Il s’agissait, en effet, d’avoir d’assez bons accès à Internet 

car le téléchargement d’images numériques est assez long. Nous avons donc eu des difficultés 

liées au zoom de certaines pages, à l’affichage d’autres, en fait des difficultés assez banales sur 

Internet qui peuvent parfois agacer. Ces petits soucis sont cependant assez vite oubliés eu égard 

à l’avantage important de pouvoir travailler sur des archives se situant matériellement à 

plusieurs centaines de kilomètres de notre lieu de travail. Cette mise en ligne d’archives est une 

formidable opportunité pour la démographie historique et la perspective de l’extension de cette 

démarche à d’autres départements est très motivante. 

 

II/ ETUDE DEMOGRAPHIQUE 

 

1) Evolution de la population Vendéenne de 1803 à 1852  

 

A) La population aux recensements 

 
Graphique 1. Evolution de la population vendéenne aux recensements (1790-1851) 
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 Ce graphique donne l’évolution de la population Vendéenne globale lors de tous les 

recensements de 1790 à 1851. Les guerres de Vendée se ressentent en 1801 (il n’y a pas 

vraiment eu de compte de la population entre 1790 et 1801) et la Vendée retrouve sa population 

d’avant la Terreur entre 1812 et 1820. Elle ne cesse ensuite d’augmenter régulièrement. 

Nous allons étudier l’évolution de la population Vendéenne à partir du sondage des V, 

qui représente, en moyenne, 2 % de la population. Ce sondage va pouvoir nous éclairer sur 

l’évolution globale de la population et de ses naissances, mariages et décès. 

 

Nous avons étudié l’évolution des communes de notre échantillon (37 communes, c’est 

à dire environ 12 % des communes Vendéennes) à chaque recensement de 1790 à 1851, mais 

avons à notre disposition moins de détails que pour l’ensemble du département. Certaines 

communes ont été recensées entre 1806 et 1836, ainsi qu’en 1846, mais nous n’avons pas tenu 

compte de ces recensements car ils sont incertains et ne concernent qu’une petite partie de nos 

communes (7 sur 37).  

 

Graphique 2. Evolution de la population V aux recensements (1790-1851) 

 

 

 Cette courbe nous montre une évolution similaire à la courbe précédente et notre 

sondage peut dont être considéré représentatif des habitants de Vendée.  
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On observe une perte de population entre 1790 et 1806, qui équivaut à 13,8 % de la 

population de nos communes (Perte de 4516 personnes de 1790 à 1806) ; mais on constate une 

récupération de population qui montre qu’en 1836 le niveau de population est légèrement 

supérieur à celui de 1790.  

Nous savons que la majeure partie de la baisse, visible entre 1790 et 1806, est due aux 

guerres de Vendée et à leurs conséquences, et qu’en 1806 la population avait déjà dû augmenter 

par rapport à la fin du XVIIIe siècle. Ainsi, la perte de population que nous pouvons saisir sur 

cette courbe est inférieure à celle réellement subie comme nous le voyons sur le graphique 

précédent où le niveau de population de 1806 est supérieur de plus de 10 % à celui de 1801. 

 

 Les communes de notre échantillon ont retrouvé leur niveau de population d’avant la 

Terreur (1790) en 1836. Il est cependant probable que les populations des communes de notre 

échantillon soient revenues à leurs populations d’avant la Terreur avant 1836.  

 

En effet, Jacques Hussenet68 montre que la population Vendéenne était de 301 000 en 

1790 et de 316 600 en 1820 (257 000 en 1800 et 274200 en 1806), ce qui signifie que la Vendée 

avait déjà comblé sa perte de population en 1820, comme nous le voyons sur la courbe générale. 

Le département, en 1836, a cependant une population nettement supérieure à celle de 1790, 

alors que la population de nos communes ne la dépasse que légèrement ; notre échantillon 

n’étant pas réparti également entre les différents rangs de destruction. 

 

 Après 1836, la population ne cesse de croître jusqu’en 1851 et les communes de notre 

échantillon gagnent 13,6 % d’individus entre 1836 et 1851. 

 

 La question est alors de savoir si la récupération de population a été semblable, quelle 

qu’ait été la destruction de la commune pendant les troubles. Nous avons groupé nos communes 

en quatre rangs de destruction, le rang 1 regroupant les communes ayant le moins subi de 

destruction et le rang 4, celles en ayant le plus subie. Ces rangs de destruction69 ont été effectués 

en fonction de la perte de population de chaque commune entre 1790 et 1806. 

 

 

 
68 HUSSENET J., « La guerre de Vendée, combien de morts ? Les conclusions de Jacques Hussenet », Recherches 

Vendéennes n°4, 1997 
69 En annexes, se trouve une carte de la Vendée insurgée. 
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Graphique 3. Evolution de la population en fonction du rang de destruction de la commune (1790-1851) 

 

 

Ce graphique donne l’évolution de la population de notre échantillon en fonction du 

rang de destruction des communes étudiées. Il est effectué sur une base 100, c’est à dire que 

nous considérons la population de 1790 comme égale à 100, et donnons l’évolution de la 

population par rapport à cette base. Ce procédé nous permet de comparer facilement les 

différents groupes. 

 

 Tout d’abord, la courbe correspondant à notre échantillon et celle correspondant à la 

France70 vont dans le même sens : un gain de population. Il existe, cependant, une nuance 

sensible : la France n’a pas perdu de population entre 1790 et 1806 (alors que les communes de 

notre échantillon en ont perdu 14 %), et a gagné, en fin de période, 24 % d’habitants (alors que 

notre échantillon n’en a gagné que 15). 

 

Toutes les communes semblent avoir le même sens d’évolution : une perte de population 

puis une augmentation à partir de 1806. Les communes de rang 1 ne suivent, cependant, pas 

cette évolution.  

 
70 DUPAQUIER J. (dir.), Histoire de la population française, t. III, Paris, PUF, 1988 
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En effet, ces communes71 n’ont pas (ou peu) été affectées par les guerres de Vendée, 

elles se trouvent toutes au Sud du département, et ont donc été les moins exposées aux 

affrontements. Elles sont les seules à avoir gagné de la population entre 1790 et 1806 (peut-être 

des individus des communes touchées par la guerre sont-ils venus se réfugier dans le Sud de la 

Vendée) et en ont même gagné plus que la population française moyenne (+ 10 % contre + 3 

%). En revanche, elles perdent de la population entre 1806 et 1836. En 1851, leur population 

est supérieure de 18 % à celle de 1790, gain de population très légèrement supérieur au gain 

moyen des communes (tous rangs confondus) qui est de 15 %. 

 

Les communes de rangs 2, 3 et 4 semblent avoir connu une évolution parallèle. En effet, 

les trois groupes ont perdu plus ou moins d’individus pendant les guerres et ne cessent de gagner 

de la population après 1806. 

 

Les communes de rang 2 ont perdu 5 % de leurs habitants pendant la Terreur, elles 

reviennent à leur niveau de population de 1790, les premières, assez vite après 1806. Ce sont 

elles qui, en 1851, ont le plus gagné d’individus puisque leur population est supérieure de 37 % 

à celle de 1790. 

 

Les communes de rang 3 ont perdu, en moyenne, 14 % de leurs habitants entre 1790 et 

1806. Elles ont retrouvé leur niveau de population de 1790 entre 1806 et 1836, probablement 

vers 1820. Elles auront, en fin de période, 24 % d’habitants de plus qu’en 1790.  

 

Enfin, les communes qui ont été les plus détruites (rang 4), ont perdu en moyenne 25 % 

de leurs habitants entre 1790 et 1808. Ce sont elles qui ont mis le plus de temps à retrouver leur 

population de la fin du XVIIIe siècle, puisqu’il leur manque encore 1 % d’habitant en 1851 (par 

rapport à 1790), soit près de 60 ans après la Terreur ! 

 

 La Vendée a connu une fin de XVIIIe siècle très mouvementée avec une forte perte de 

population. Cette population a, cependant, réussi à se reconstruire, puisqu’à partir de 1836, elle 

est très légèrement supérieure à celle de 1790. De 1790 à 1851, même si elle ne gagne pas autant 

d’habitants que la moyenne française, elle réussit tout de même à faire évoluer sa population de 

15 %. 

 
71 Fontaines, Foussais-Payré, La Chapelle-Achard, La Jonchère, La Tranche sur Mer et Sainte-Foy. 
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On observe des différences d’évolution de la population en Vendée, selon que la 

commune ait, ou non, été touchée par la guerre de 1793 et ses conséquences. En effet, les 

communes qui ont le moins souffert, gagnent le plus de population de 1790 à 1806 mais ce ne 

sont pas elles qui augmentent le plus leur population entre 1790 et 1851. On pourrait penser 

que la hausse importante d’habitants de 1790 à 1806 est due à l’afflux de population venant des 

autres communes Vendéennes ayant fui la Terreur, et que la baisse de population correspond 

ensuite au retour des réfugiés chez eux. Cette explication est cependant problématique car, 

même s’il y a bien eu des mouvements de population pendant la guerre, que beaucoup de gens 

ont fui pour revenir ensuite chez eux, il semble que cela se soit fait aux lendemains directs de 

la guerre, et non jusqu’en 1836, comme l’explique Guy-Marie Lenne72 : "il faudra attendre 

l’arrêt définitif des combats après les disparitions de Stofflet en février 1796 et de Charrette en 

mars de la même année pour qu’enfin les retours puissent s’effectuer à grande échelle". 

 

 Les communes qui ont moyennement souffert des troubles (rangs 2 et 3), ont connu les 

plus fortes évolutions de population de 1806 à 1851 : + 42 % pour celles de rang 2 et + 38 % 

pour celles de rang 3. De 1790 à 1851, les communes de rang 2 (+37 %) gagnent même, 

proportionnellement, plus de population que la France (+ 27 %) et celles de rang 3 presque 

autant (+ 24 %).  

 

 Les communes de rang 4 ont, en revanche, été très affectées par la période post-

révolutionnaire, à tel point qu’en 1851, elles n’ont toujours pas retrouvé le niveau de population 

qu’elles avaient avant la révolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 La Vendée, après la Terreur, la Reconstruction, Actes du colloque tenu à la Roche-sur-Yon, les 25, 26 et 27 

avril 1996, Perrin, 1997 
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B) L’évolution des naissances, mariages et décès Vendéens 

 
Graphique 4. Evolution des naissances, mariages et décès vendéens de 1803 à 1852 

 

 

 

 Ce graphique nous donne l’évolution des naissances, mariages et décès en Vendée de 

1803 à 1852. Nous voyons bien que certaines années connaissent plus de naissances que 

d’autres, par exemple 1815 ou 1846 ; il en est de même pour les décès en 1820 et 1849 et pour 

les mariages en 1809 et1814. 

 

 Cependant, les grandes tendances de cette évolution ne sont pas bien saisies. Nous avons 

donc construit un graphique avec des moyennes mobiles, chaque année correspondant à la 

moyenne des cinq années les plus proches. Par exemple, pour l’année 1820, nous avons fait la 

moyenne des années 1818, 1819, 1820, 1821 et 1822. 
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Graphique 5. Moyennes mobiles des naissances, mariages et décès (1803-1852) 

 

 
 

 Grâce à ce nouveau graphique nous pouvons mieux distinguer les tendances générales 

de l’évolution des naissances, des mariages et des décès en Vendée dans la première moitié du 

XIXe siècle.  

 

Le nombre de mariages se situe toujours entre 30 et 80 par an, en moyenne. Avant 1814, 

il y en a toujours au moins 50 par an, avec des pics en 1809 (106) et en 1813 (132). De 1814 à 

1828, leur nombre est en baisse et ne dépasse jamais 50 par an, avec des années où ils sont 

sensiblement moins nombreux, comme en 1815 (30) ou en 1819 (28). Enfin, de 1830 à 1852, 

le nombre de mariages augmente progressivement de 50 à 74 par an. En 1852, le nombre de 

mariages n’a augmenté que de 4,5 % par rapport à 1803. Jusqu’en 1820, et surtout depuis 1812, 

il baisse alors que la population ne cesse d’augmenter. 

 

 Tout comme les mariages, le nombre des naissances est croissant et connaît une forte 

hausse de 1803 à 1815, passant de 190 à 274 naissances par an. Ce nombre décroît ensuite 

fortement de 1815 à 1826, passant de 274 à 180 naissances par an. Il stagne ensuite, jusque vers 

1834, aux alentours de 190 naissances par an, c’est à dire au même niveau qu’au début du siècle. 

De 1834 à 1845, le nombre de naissances augmente de nouveau, passant de 180 à 237 par an, 

en moyenne puis baisse de nouveau jusqu’en 1852. Le nombre de naissances n’a augmenté que 

de 9 % depuis 1803. 

Moyennes mobiles des naissances, mariages et décès de 1803 à 1852

30

80

130

180

230

18
05

18
07

18
09

18
11

18
13

18
15

18
17

18
19

18
21

18
23

18
25

18
27

18
29

18
31

18
33

18
35

18
37

18
39

18
41

18
43

18
45

18
47

18
49

Naissances Mariages Décès



42 

Les décès connaissent des évolutions contraires à celles des naissances. En effet, le 

nombre de décès baisse de 1803 à 1816, passant de 244 à 133 décès par an, en moyenne. Ils 

augmentent ensuite jusqu’en 1827, pour atteindre 234 décès par an, soit à peu près comme au 

début de la période. Leur nombre stagne ensuite jusque vers 1835, puis baisse jusqu’en 1840. 

Il augmente ensuite jusque vers 1848 et baisse légèrement jusqu’en 1852. Le nombre de décès 

est supérieur de 7,1 % en 1852 par rapport à 1803. 

 

En mettant en regard les naissances et les décès, trois périodes distinctes apparaissent : 

Pendant 20 ans, de 1803 à 1824, le nombre de naissances est très largement supérieur à 

celui des décès, cela signifie que le solde naturel est positif, que les communes de notre 

échantillon gagnent des habitants grâce à leur seule population. C’est vers 1816 que ce solde 

naturel est le plus important. 

La seconde période s’étend de 1824 à 1836. C’est une période de solde naturel négatif 

où les décès sont supérieurs aux naissances, et où il n’y a donc pas de renouvellement du stock 

de la population. La population Vendéenne s’accroît cependant toujours, ce qui laisse penser 

que la hausse de population, puisqu’elle n’est pas imputable au solde naturel Vendéen, dépend 

de l’immigration. 

Enfin, à partir de 1836 et jusqu’en 1852, les naissances sont à nouveau plus nombreuses 

que les décès, même si la différence est moins nette qu’au début du siècle.  

 

Le solde naturel (pour les V) était de 45,25 pendant la première période, de -19 pendant 

la seconde et de 19 pour la troisième. Puisque la population Vendéenne ne cesse d’augmenter, 

on peut en déduire qu’au début du XIXe siècle, la Vendée a fait augmenter sa population par 

elle-même (jusqu’en 1824, dans un objectif non conscient de reconstruction). Nous essayerons 

de comprendre ces mécanismes en étudiant plus précisément la fécondité.  

 

Pendant la seconde période, ce ne sont pas seulement les décès qui augmentent et font 

baisser le solde naturel, ce sont également les Vendéens qui font moins d’enfants, et ce de 1815 

à 1845. Si la population augmente alors, c’est bien par des apports extérieurs.  

 

Enfin, à partir de 1836, la reprise des naissances permet aux Vendéens de faire 

augmenter seuls leur population (ce qui n’exclut pas, bien sûr, qu’il y ait également de 

l’immigration). 
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2) Etude de la fécondité 

 

A) Etude de la fécondité générale 

 

 Nous avons voulu étudier la fécondité générale du département de la Vendée, afin de 

saisir son impact sur l’évolution de la population au début du XIXe siècle.  

 

a. Descendance, taux de fécondité et contraception 

 

En Vendée, chaque femme mariée entre 1803 et 1852 a eu, en moyenne, 3,93 enfants.  

 

Graphique 6. Evolution de la descendance des femmes vendéennes au XIXe siècle 

 

 

Cette courbe nous donne l’évolution conjoncturelle de la fécondité des femmes 

Vendéennes durant la première moitié du XIXe siècle. Le nombre d’enfants par femme chute 

entre 1803-1814 et 1815-1826 de 2,3 enfants, c’est la plus forte baisse de toute la période. Il 

perd ensuite régulièrement entre 0,35 et 0,4 enfants par femme entre 1815-1826 et 1839-1850 

(0,35 pour la première période et 0,4 pour la seconde).  
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Au début de la période, le nombre d’enfants par femme, en Vendée, est supérieur à celui 

de la France qui est d’environ 4,5 enfants par femme73. Vers 1815-1826, la descendance des 

femmes Vendéennes a rejoint celle de la France, puis vers 1827-1838, la France à un niveau un 

peu plus bas (environ 3,7 enfants par femme). Enfin, dans la dernière période, la Vendée rejoint 

de nouveau la France a un niveau assez bas.  

 

Au XIXe siècle, la Vendée, pays catholique, fait partie des départements les plus féconds 

du pays. En effet, d’après les travaux d’Etienne Van de Walle, "la Vendée fait partie, en 1831, 

des vingt départements les plus féconds de la France avec des taux de fécondité général de plus 

de 120 ‰ [au 8e rang si on ne prend en compte que la fécondité légitime]."74  

 

La Vendée connaît une baisse de fécondité au début du XIXe siècle, tout comme le reste 

de la France (même si elle est plus tardive en Vendée, au tout début de la période).  

 

En étudiant l’indice Ig, il est possible de connaître la part de contraception dans la 

fécondité. L’indice Ig est calculé en divisant le nombre d’enfants de femmes mariées d’une 

population, par le nombre d’enfants qu’auraient eu un nombre identique de femmes mariées 

huttérites75 de même âge. A partir de 0,600 ou 600/1000, on peut estimer que cette fécondité 

relativement faible trahit une contraception active. 

 

L’indice Ig connaît une forte baisse entre 1803 et 1850 en Vendée.  

Pendant la première période (1803-1814), il reste au-dessus de 600 ‰, c’est à dire qu’il 

n’y a pas de contraception. Puis, dans la période 1815-1826, il est à environ 600 ‰. Après cette 

période, il passe à moins de 600 ‰ et on peut dire que c’est à partir de 1825, dans le second 

quart du siècle, que les Vendéens commencent à utiliser la contraception.  

 

Jusqu’en 1850, l’indice baisse régulièrement. La courbe de l’indice Ig a la même forme 

que celle de la descendance des femmes, ce qui semble confirmer que la baisse de la fécondité 

est, en grande partie, due à l’utilisation de la contraception. 

 

 

 
73 BARDET J-P., LE BRAS H., « La chute de la fécondité » in DUPAQUIER J. (sous la direction de), Histoire de 

la population Française, Tome 3 : de 1789 à 1914, PUF, 1988 
74 LEQUIN Y., Histoire des Français, XIXe-XXe siècles, Armand Colin, 1984 
75 Les femmes huttérites sont des femmes qui n’usent d’aucune contraception et ne limitent pas leurs grossesses. 
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Graphique 7. Evolution de l’indice Ig en Vendée dans la première moitié du XIXe siècle 

 

  

 

Graphique 8. Evolution des signatures au mariage dans la première moitié du XIXe siècle 

 

 

Evolution de l'indice Ig, en Vendée, dans la première partie du XIXe siècle

467

526

604

851

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

1803-1814 1815-1826 1827-1838 1839-1850

Evolution des signatures au mariage (%)

10

15

20

25

30

35

40

45

1800-1809 1810-1819 1820-1829 1830-1839 1840-1849

HOMMES FEMMES



46 

 La baisse de la fécondité et l’utilisation de la contraception sont souvent à mettre en 

rapport avec l’alphabétisation (abordée ici grâce aux signatures dans les actes de mariage) car 

c’est souvent lorsque le niveau d’alphabétisation augmente que la fécondité diminue.  

  

 Les hommes signent toujours plus que les femmes. Au début du XIXe siècle, 29 % des 

Vendéens signaient à leur mariage ; en 1840-49, 43 % des jeunes mariés signent (les veufs 

signent toujours moins souvent), soit 48 % de plus qu’au début du siècle. 

 

Les femmes signent très peu au début du siècle : 12 % des jeunes épouses (les veuves 

signent un peu moins souvent). Cette part des alphabétisées atteint 20 % de la population 

féminine en fin de période, ce qui est toujours très bas.  

 

Au milieu du XIXe siècle, moins de la moitié des hommes Vendéens, et une Vendéenne 

sur cinq savaient signer. 

 

On peut remarquer une certaine corrélation entre fécondité, alphabétisation et 

contraception. 

 

b. Naissances et âges des parents 

 

Graphique 9. Taux de fécondité par âge en Vendée dans la première moitié du XIXe siècle 
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 Nous avons choisi de prendre 1803-1822 et 1823-1852 comme périodes de référence 

pour ce graphique car les données étaient plus significatives qu’en découpant la période en deux 

périodes de 25 ans.  

 

 Ce graphique nous donne les taux de fécondité par âge pour toute la période (en 

histogramme), pour 1803-1822 et pour 1823-1852 (courbes). Pour toutes les périodes, ce sont 

les femmes de 20-24 ans qui ont le plus fort taux de fécondité (403 enfants pour 1000 femmes). 

Au-delà de 20-24 ans, plus les femmes vieillissent et moins elles ont d’enfants, pour atteindre 

9 enfants pour 1000 femmes de 45 à 49 ans. 

 

 Les taux de fécondité des 15-19 ans sont les seuls à être plus importants dans la seconde 

période. Il semblerait que les femmes de 15-19 ans aient augmenté leur taux de fécondité entre 

1803-1822 et 1823-1852 alors que toutes les autres l’ont diminué. Les écarts entre les deux 

périodes sont cependant assez faibles, de 45 ‰ au maximum. 

 

 Afin de mieux saisir les importances conjoncturelles, nous avons étudié les âges aux 

naissances transversalement. 

 

Graphique 10. Evolution de l’âge des parents à la naissance dans la première moitié du XIXe siècle 
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 De 1803-1814 à 1827-1838, l’âge moyen des parents à la naissance des enfants est à 

peu près constant, environ 31 ans pour les mères et 34,25 ans pour les pères. A la fin de la 

période, cet âge moyen à la naissance baisse d’un an et demi pour les femmes et de près de deux 

ans pour les hommes. Les Vendéens du milieu du XIXe siècle ont donc, en moyenne, leurs 

enfants plus tôt qu’au début du siècle. 

 

c. Intervalles entre les naissances 

 

On observe, en moyenne, 10 % de conceptions prénuptiales entre 1803 et 1852, il y en 

a légèrement plus (11 %) dans la seconde moitié de la période.  

 

L’intervalle entre le mariage et la première naissance est, en moyenne, de 20 mois. Cet 

intervalle diminue au cours de la période étudiée puisqu’il est de 21 mois de 1803 à 1822 et de 

19,4 entre 1823 et 1852. 

 

Graphique 11. Intervalles entre le mariage et la première naissance (en mois) en Vendée dans la première 

moitié du XIXe siècle 
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Cette courbe (période 1803-1852) montre bien que le comportement le plus fréquent est 

d’avoir son premier enfant 9 à 10 mois après le mariage. Cela signifie que c’est dès le début du 

mariage que commencent les premières conceptions (quand ce n’est pas avant le mariage, 

comme 10 % des couples).  

 

Si l’on compare les période 1803-1822 et 1823-1852, au début de la période, les 

intervalles sont un peu décalés vers la droite et à la fin vers la gauche. L’intervalle entre le 

mariage et la première naissance est donc légèrement plus élevé au début qu’à la fin de la 

première moitié du XIXe siècle. 

 

Graphique 12. Intervalles entre les naissances en Vendée dans la première moitié du XIXe siècle 

 

 

L’intervalle entre les naissances est différent selon les rangs de naissance. C’est entre la 

première et la seconde que l’écart est le moins important, de 28,6 mois, en moyenne, soit un 
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Tableau 9 : Intervalles entre les naissances selon le nombre d’accouchements de la mère 

 Intervalle entre 
les naissances 

FEMMES AYANT ACCOUCHE … FOIS ET PLUS 

3 4 5 6 

 1-2 17,18 16,54 16,23 15,7 

 2-3 26,91 25,74 24,09 22,57 

 3-4   29,66 27,12 25,71 

 4-5   33,83 29,85 27,42 

 5-6     32,69 29,39 

 6-7       32,59 

 

Ce tableau montre bien que plus une femme a eu d’enfants et plus l’intervalle entre les 

naissances est réduit. Entre la première et la seconde naissance, par exemple, les femmes qui 

ont accouché six fois et plus ont le plus faible intervalle. Cette constatation est valable pour les 

intervalles entre chaque naissance. 

 

Cette remarque peut signifier que certaines femmes, plutôt celles qui ont eu le moins 

d’enfants, ont essayé d’attendre plus longtemps avant d’avoir leur prochain enfant. Ces femmes 

ont, sans doute, le plus utilisé la contraception. 

 

Graphique 13. Evolution de l’intervalle moyen entre le mariage et la première naissance (1803-1850) 
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 L’intervalle moyen entre la première naissance et le mariage évolue au début du XIXe 

siècle. Entre 1803 et 1814, il est un peu supérieur à la moyenne de la période (environ 20 mois) 

puis il augmente bientôt vers 1815-1826, pour baisser ensuite jusqu’en 1839-1850. 

 

 Les Vendéens attendent donc beaucoup plus entre 1815 et 1826 pour faire leur premier 

enfant que pour les autres périodes. Il semble que l’intervalle entre mariage et première 

naissance baisse régulièrement après 1826.  

 

Graphique 14. Evolution de l’âge au mariage (1803-1852) 

 

 

 Nous avons étudié l’âge au mariage, afin de comprendre le lien entre les taux de 

fécondité, les intervalles entre le mariage et la première naissance et le mariage. 

 

 L’âge au mariage pendant la période 1815-1826, nous permet de comprendre la baisse 

de l’âge à la naissance à la même période. Mais cette baisse de l’âge à la naissance est beaucoup 

moins forte que celle de l’âge au mariage. En analysant les intervalles entre les naissances, on 

voit qu’ils connaissent une forte augmentation à cette même période. L’abaissement de l’âge 

au mariage à cette période est donc beaucoup (presque même entièrement compensée) par 

l’intervalle entre le mariage et la première naissance. 
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 En fin de période, c’est l’âge à la naissance qui baisse beaucoup alors que l’âge au 

mariage augmente. Ici encore, nous observons que l’intervalle entre mariage et première 

naissance baisse à la même époque et que les Vendéens se marient plus tard, mais ils attendent 

beaucoup moins pour avoir leur premier enfant, et l’âge à la naissance baisse. Cette baisse de 

l’âge à la naissance peut également, en partie, être dû à la contraception. En effet, les couples 

choisissent d’avoir un enfant plus rapidement, alors même qu’ils se marient plus tard, mais ils 

choisissent également d’en avoir moins, et de les avoir, comme nous l’avons vu, plus espacés. 

 

d. Distribution mensuelle des naissances  

 

 "Le mouvement saisonnier des naissances n’a d’intérêt que dans la mesure où il reflète, 

avec neuf mois de retard, celui des conceptions."76 

 La répartition mensuelle des naissances n’est pas linéaire. Ces dernières surviennent 

plutôt au début de l’année, en janvier, février et mars. Après un creux important de mai à juin, 

moyen en juillet, on observe une stagnation d’août à décembre. 

 

Graphique 15. Répartition mensuelle des naissances (1803-1852) 

 

 

 
76 BARDET J-P., LE BRAS H., « La chute de la fécondité », in DUPAQUIER J. (dir.), Histoire de la population 

française, t. III, Paris, PUF, 1988 (p. 367) 
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 Le "creux" des naissances de mai à juillet correspond à la période de labours, 9 mois 

auparavant, d’août à octobre. Les vides de septembre et décembre correspondent aux interdits 

religieux de l’avent (pas de conceptions en décembre et donc moins de naissances en septembre) 

et du carême (pas de conceptions en mars et donc moins de naissances en décembre). La Vendée 

est un pays catholique et l’abstinence sexuelle semble toujours respectée au début du XIXe 

siècle alors qu’en général, « passé 1789, les indices de conceptions du temps de carême cessent 

d’être anormalement bas. »77 

 La Vendée est alors composée de 95 % de communes rurales, les conceptions et donc 

les naissances dépendent du calendrier agricole avec très peu de conceptions pendant les mois 

de labeur et un rattrapage pendant les mois plus tranquilles les précédant (conceptions en avril, 

mai, juin et juillet). 

 

Graphique 16. Répartition mensuelle des naissances (1803-1822 et 1823-1852) 

 

 

En comparant le début et la fin de la période, on observe certaines différences de 

comportement. En effet, de janvier à août, les comportements sont similaires et correspondent 

toujours au calendrier agricole. 

 

 
77 Ibid. 
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A partir de septembre, la répartition des naissances est très différente. Au début de la 

période, il semble que l’avent soit la période la plus respectée, avec un manque de naissances 

toujours important. Le carême semble, en revanche, plus respecté entre 1823 et 1852 que 

pendant la première période. Les variations des naissances, entre septembre et décembre, sont 

décalées d’un mois entre les deux périodes. 

 

On remarque tout de même que les fluctuations mensuelles des naissances sont bien 

plus nuancées par le calendrier agricole que par les interdits religieux, alors même que nous 

sommes aux lendemains de la Révolution et que la Vendée est considérée comme très 

catholique. 

 

Graphique 17. Répartition mensuelle des mariages et des conceptions des naissances de rang 1 

 

 

Nous étudions les mariages afin de savoir s’il existe une corrélation entre les mois de 

mariage et ceux des conceptions. 

 

La répartition des mariages est très accidentée. On se marie aux mois de janvier, février, 

juin et novembre et très peu aux mois de mars, avril, août et décembre. Les interdits religieux 
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Répartition mensuelle des mariages et des conceptions des naissances de rang 1 

 (indices)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTR NOVE DECE

Mariages Naissances de rang 1



55 

ni au mois de décembre, période de l’Avent. Le calendrier agricole est également présent pour 

les mariages, puisqu’on ne se marie pas pendant les labours. 

 

 En décalant les naissances de 9 mois, on obtient (à peu près) la date de conception de 

l’enfant. Il est possible alors de savoir si la plupart des naissances sont conçues tout de suite 

après le mariage ou non. La logique ne semble pas celle-ci en Vendée. Nous avons établi que 

l’intervalle moyen entre le mariage et la naissance est d’environ 20 mois, il est donc normal 

que le calendrier des mariages ne corresponde pas tout à fait à celui des conceptions. 

  

e. Mortalité des jeunes enfants et mortalité maternelle 

 

   Tableau 10 : Evolution de la mortalité infantile 

Décès à:  1803-1822 1823-1852 

0 mois 62 62 

1 à 6 mois 8 7 

7 mois à moins d'1 an 4 5 

1 an révolu 5 3 

2 ans révolus 3 3 

3 ans révolus 2 2 

 

 La mortalité infantile est très forte pour (62 ‰) à moins d’un mois. Elle baisse ensuite 

fortement et dès qu’ils ont atteint l’âge d’un moi, les enfants ont beaucoup moins de risques de 

mourir.  

 

 Nous avons construit ce tableau afin de savoir si la mortalité infantile baissait au cours 

de la période, si cela avait été le cas, cela pouvait expliquer la baisse de la fécondité. Il n’y a 

pas de différences, concernant la mortalité infantile, entre la première et la seconde période. La 

baisse des naissances n’est donc pas imputable à celle de la mortalité des enfants.  

 

 Lors d’un accouchement et pendant les semaines suivantes, l’enfant n’est pas le seul à 

risquer sa vie. Il arrive que les femmes ne survivent pas à leur accouchement, ou décèdent peu 

de temps après. De 1803 à 1852, 3,36 femmes sur 1000 (54 sur 16048) ont succombé moins de 

60 jours après leur accouchement. Cette proportion augmente si les enfants sont jumeaux. En 

effet, 16,52 accouchements gémellaires sur 1000 provoquent le décès de la mère. 

 

 Le plus souvent, la mère décède deux à sept jours après l’accouchement (28 %). Il est, 

en revanche, très rare qu’elle décède le jour ou le lendemain de l’accouchement (11 %). 
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Graphique 18. Mortalité maternelle en fonction de l’âge de la mère (1803-1852) 

 
 

 

 La mortalité maternelle est différente selon l’âge de la mère. Ce ne sont pas, comme on 

pourrait le penser, les femmes les plus âgées qui meurent le plus en couche. Ce sont, en réalité, 

les femmes de 20-24 ans, qui ont le plus fort taux de mortalité maternelle, puis les 15-19 ans et 

les 25-29 ans.  

 

En comparant la mortalité maternelle aux taux de fécondité par âge, on voit que ce sont 

les femmes qui ont le plus fort taux de fécondité qui ont le plus tendance à mourir. Ces taux 

sont rapportés à 1000 femmes, il n’y a donc pas de biais dû à une différence de population.  

 

C’est entre 20 et 24 ans que les femmes font le plus d’enfants. Elles accouchent donc 

plus souvent et les accouchements sont plus rapprochés. L’intervalle entre les naissances est 

donc moins important qu’à d’autres période et les risques de mourir s’accroissent car les corps 

sont plus fatigués. 

 

La mortalité maternelle est également différenciée selon le rang de naissance. Ce sont 

les naissances de rang 2, 5 et 7 (de 3,33 à 4,66 décès pour 1000 accouchements) qui sont les 

plus risquées, alors que les premières naissances et les troisièmes le sont le moins (2,76 ‰). 
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f. Les naissances illégitimes 

 
Graphique 19. Naissances illégitimes pour 100 naissances (1803-1852) 

 

 

L’évolution des naissances illégitimes est discontinue en Vendée ; elles sont en baisse 

du début du siècle jusque vers 1815 puis connaissent une importante hausse jusque vers 1825. 

Elles baissent de nouveau ensuite pour connaître un fort minimum vers 1837 (0,28 naissances 

illégitimes pour 100 naissances) et enfin leur nombre remonte jusqu’à la fin de la période.  

 

La Vendée a une proportion de naissances illégitimes très inférieure à celle de la France : 

 

Tableau 11 : Les naissances illégitimes 

  France Vendée 

1800-1809 4,4 1,7 

1810-1819 5,4 1,1 

1820-1829 6,6 1,5 

1831-1840 7,4 0,8 

1841-1850 7,2 0,9 

 

Ce tableau nous montre que la proportion de naissances illégitimes, au début du XIXe 

siècle, augmente en France alors qu’elle baisse en Vendée. Sur toute la période, leur nombre 

est bien moins important en Vendée que pour l’ensemble de la France et cette différence 

s’accentue sur 50 ans.  
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g. Taille des familles 

 

 Le graphique 20 donne la répartition de la taille des familles (pour la période 1803-

1852). En moyenne, les familles comptent 2,87 enfants et 3,7 si l’on exclut les familles sans 

enfants. 

 

Graphique 20. Nombre d’enfants par famille, pour mille (1803-1852) 

 

 

On observe, tout d’abord, que 22,2 % des familles sont sans enfants, soit plus d’une 

famille sur cinq. La répartition des familles est, ensuite, proportionnellement inverse à leur 

taille, c’est à dire qu’en Vendée, ce sont les familles qui ont le moins d’enfants qui sont les plus 

nombreuses et inversement. 41,5 % des familles Vendéennes ont 1 à 3 enfants, 25,7 de 3 à 5 

enfants et 10,5 plus de 7. 

Le graphique 21 montre l’évolution de la taille des familles au cours de la première moitié du 

XIXe siècle. Nous voyons que le nombre de familles peu nombreuses (1 à 2 enfants) augmente 

fortement, passant de 23 % de l’échantillon à 35 %. La proportion des familles sans enfants 

augmente également, ainsi que celle des familles de 3 à 4 enfants. 
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 En revanche, les familles nombreuses diminuent fortement. Les familles de 5 à 6 enfants 

représentaient 18 % des familles de 1803 à 1822, et ne représentent plus que 12 % de 1823 à 

1852. Il en est de même (et la baisse est même plus forte) pour les familles ayant 7 enfants ou 

plus, qui passent de 17 % à 6,6 % des familles.  

 

 Dans la première moitié du XIXe siècle, les familles Vendéennes ont tendance à avoir 

moins d’enfants et en conséquence, la taille moyenne des familles diminue, ainsi que la 

proportion des familles de 5 enfants et plus. 

 

Graphique 21. Répartition des familles selon le nombre d’enfants pour mille (1803-1852) 

 

 

 

h. Les migrations 

 

 Ces taux d’émigrations (graphique 22) montrent les déplacements des couples féconds, 

à partir des sorties d’observations de l’échantillon. Ce graphique donne une idée des 

fluctuations des déplacements des Vendéens au début du XIXe siècle. 
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Graphique 22. Taux d’émigration des couples féconds (1803-1852) 

 

 

 Il existe plusieurs phases dans ces déplacements, de 1803 à 1822, il y a peu de 

déplacements et surtout la tendance est à la baisse, passant de moins de 80 ‰ à un peu plus de 

50 ‰. La période suivante, 1823-1827 connaît une forte hausse de l’émigration, le taux 

augmentant fortement jusqu’à dépasser celui de 1803-1807. Il baisse ensuite légèrement 

jusqu’en 1833-1837 et remonte faiblement jusqu’à la fin de la période étudiée.  

 

 Le premier quart du XIXe siècle semble être, pour les Vendéens, une période de stabilité 

et, en tous cas, où il y a peu d’émigrations des couples féconds. Le passage dans le deuxième 

quart du siècle est marqué par une forte augmentation de l’émigration qui baisse et augmente 

plus légèrement par la suite. Nous étudierons des lignées afin de mieux comprendre les 

déplacements des Vendéens. 

 

i. Conclusion 

 

Le début du XIXe siècle est une période de changement pour la fécondité Vendéenne. 

La descendance des femmes passe de 6,89 enfants à 3,65 en 50 ans. On aura pu penser qu’une 

baisse de la mortalité infantile laisserait plus d’enfants en vie et pousserait moins à la fécondité. 
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Cependant, la mortalité infantile ne peut pas expliquer ce phénomène puisqu’elle ne varie pas 

pendant la période. 

 

En étudiant l’indice Ig, nous avons remarqué que la contraception s’accentuait au cours 

de la période : dès le second quart du siècle, les couples Vendéens en usaient.  

 

Les interdits religieux marquent encore le calendrier des mariages et des conceptions, 

mais bien moins que le calendrier agricole. Ces interdits semblent être de moins en moins 

respectés au fur et à mesure de la période étudiée. 

 

L’âge au mariage varie pendant la période. Lorsqu’il baisse, l’intervalle entre le mariage 

et la première naissance augmente et inversement. En moyenne, sur la période, l’âge à la 

naissance baisse, alors qu’augmentent les intervalles entre les naissances et l’âge au mariage. 

Dans la première moitié du XIXe siècle, les Vendéens se marient plus tard et baissent 

légèrement l’intervalle entre mariage et première naissance. L’âge moyen des parents à la 

naissance baisse mais ils font moins d’enfants. 

 

Il semble donc que les couples Vendéens commencent dans le courant de la première 

moitié du XIXe siècle, à maîtriser leur fécondité. Ces couples choisissent de se marier plus tard, 

mais d’avoir leur premier enfant plus tôt. En revanche, les intervalles entre les naissances 

augmentent ensuite et le nombre d’enfants baisse. Les femmes Vendéennes ont donc leur 

premier enfant plus tôt mais, grâce à la conception, peuvent avoir moins d’enfants, moins 

souvent. 

 

Nous avons également étudié succinctement les migrations. Dans une troisième partie, 

nous étudierons plus précisément et grâce à des études de lignées, les déplacements des 

Vendéens au début du XIXe siècle. 

 

Les femmes Vendéennes font beaucoup d’enfants au début du siècle, nous allons 

maintenant étudier la fécondité selon la destruction de la commune d’origine du couple afin de 

savoir si les femmes des régions insurgées ont fait plus d’enfants au lendemain des guerres que 

les autres. 
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B) Différenciation des comportements de fécondité au Nord et au Sud  

 

Nous avons segmenté (à partir des lieux de mariage) la Vendée en deux parties : le Nord 

et le Sud. Le Sud comprend le Marais Poitevin, la Plaine et une partie du bocage et le Nord 

comprend le reste du Bocage et le Marais Breton. Cette segmentation a été effectuée en fonction 

de l’histoire du département, en tenant compte notamment de la réaction des habitants des 

communes pendant les insurrections, mais aussi des comportements démographiques 

antérieurs. 

 

Carte 1. Représentation cartographique du paysage Vendéen et de la délimitation Nord/Sud (en gras) 

 
 

a. Taux de fécondité et contraception 

 

Le graphique 23 (étude transversale) montre bien que la fécondité des femmes est différente 

selon leur lieu de mariage : au Nord ou au Sud du département.  

 

Entre 1803 et 1814, les Vendéens du Nord font près de deux fois plus d’enfants que les 

Vendéens du Sud. Or, ce sont les Vendéens du Nord qui ont le plus subi de pertes pendant les 

guerres de 1793. Nous étudierons, dans une prochaine partie, la fécondité en fonction de la 

destruction des communes. 
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Graphique 23. Descendances comparées des femmes de Vendée du Sud et du Nord (1803-1850) 

 

 

 A partir de 1815, les tendances des deux parties du département sont à peu près 

similaires. Le niveau de fécondité est d’environ 4,5 enfants par femme, et baisse jusqu’à 3,5 à 

4 enfants par femme à la fin de la période. De 1815 à 1826, ce sont les Vendéens du Sud qui 

ont légèrement plus d’enfants, mais ce n’est par leur fécondité qui varie (elle stagne, en effet) 

mais celle des vendéens du Nord qui connaissent une très forte baisse, jusqu’à avoir une 

fécondité plus basse que ceux du Sud.  

 

De 1827 à 1850, la tendance générale est à la baisse, mais les Vendéens du Nord ont toujours 

un peu plus d’enfants que ceux du Sud. 

 

 Le graphique 24 nous montre que tous les Vendéens connaissent, à peu près, la même 

évolution en matière de contraception : elle ne semble débuter qu’à partir de 1815, voire plus 

tard. 

 

De 1803 à 1826, ce sont les Vendéens du Sud qui ont l’indice Ig le plus fort, ils sont 

d’ailleurs les premiers à passer sous 600 ‰, ce qui témoigne de l’usage d’une contraception.  
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Graphique 24. Evolution de l’Indice Ig en Vendée du Sud et du Nord (1803-1850) 

 

 

 Cependant, à partir de 1827 et jusqu’à la fin de la période, ce sont les vendéens du Nord 

qui sont un peu plus contraceptifs que ceux du Sud.  

 

 Cette courbe nous permet de savoir que la forte fécondité des Vendéens du Nord et 

surtout la différence avec celle des Vendéens du Sud n’est pas biaisée par une utilisation 

intensive de la contraception dans le Sud du département. Les Vendéens du Nord ont donc fait 

plus d’enfants alors que tout le département utilisait, à peu près, de la même façon la 

contraception. 

 

b. Alphabétisation 

 

L’étude de l’alphabétisation explique souvent une partie de la fécondité, et la baisse du 

nombre de naissances est souvent expliquée par l’alphabétisation des individus. Cependant, 

"En France, la baisse de la fécondité se produit dans une société encore largement rurale, au 

taux d’analphabétisme assez élevé."78  

 

 

 
78 FINE A., SANGOI J.C., La population française au XIXe siècle, Paris, PUF, 1991 
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Graphique 25. Evolution des signatures au mariage en Vendée du Sud et du Nord (1803-1849) 

 
 

Pour les hommes Vendéens, c’est le Sud qui apparaît comme le plus alphabétisé, pour 

les femmes, celles du Nord signent légèrement plus au mariage que les autres. Lorsque le 

nombre de femmes qui signent augmente, la fécondité baisse mais lorsque le niveau des femmes 

du Nord est inférieur à celui des femmes du Sud, elles ont moins d’enfants et inversement ; ce 

qui va à l’encontre des logiques entre alphabétisation et fécondité. 

 

L’alphabétisation ne semble pas avoir joué un grand rôle dans la baisse de la fécondité 

en Vendée, en tous cas, pas dans la différenciation de la fécondité entre le Nord et le Sud du 

département. 

 

c. Répartition mensuelle des naissances 

 

La répartition des naissances, et donc des conceptions, est différente selon les régions du 

département. Il y a cependant des tendances similaires telles que la forte baisse des naissances 

aux mois de mai, juin et juillet.  

 

 En revanche, on voit que les naissances de septembre (qui correspondent à des 

conceptions pendant l’Avent) sont assez peu importantes en général, mais les interdits religieux 

semblent moins bien suivi au Nord qu’au Sud. En revanche, les naissances de décembre, 
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(correspondant à des conceptions lors du Carême) sont bien moins nombreuses au Nord qu’au 

Sud. 

 

Graphique 26. Répartition mensuelle des naissances en Vendée du Sud et du Nord (1803-1852) 

 
 

 Les Vendéens du Sud font plutôt des enfants entre janvier et mars (naissances d’octobre 

à décembre) alors que ceux du Nord les font plutôt entre mai et juillet (naissances de février et 

avril). 

 

 Le Nord de la Vendée étant plutôt composé de Bocage et le Sud du Marais et de la 

Plaine,  les mois de conceptions dépendent peut-être des différences de calendrier liées aux 

différences de cultures. 

 

d. Conclusion 

 

La fécondité Vendéenne est différente au Nord et au Sud du département. Au tout début 

du XIXe siècle, ce sont les Vendéennes du Nord qui sont les plus fécondes, mais cela ne dure 

pas très longtemps et les niveaux de fécondité baissent fortement et assez similairement.  
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Les calendriers des conceptions sont différents, sans doute à cause de la différence des 

cultures entre la Plaine/ le Marais (Sud) et le Bocage (Nord). De plus, les interdits religieux ne 

semblent pas suivis de la même façon partout. Ainsi, l’Avent est peu respecté, et il l’est surtout 

au Sud ; le Carême est, en revanche, beaucoup plus respecté, mais bien plus au Nord qu’au Sud. 

Les Vendéens du Nord sont traditionnellement plus religieux que ceux du Sud, mais ils sont 

plus respectueux du Carême que de l’Avent. 

 

Cette forte différence de fécondité au début de la période ne s’explique pas par un usage 

différent de la contraception. L’alphabétisation, comme la contraception, n’expliquent pas les 

différences de fécondité. Il semble que les femmes du Nord ont "besoin" de faire des enfants, 

peut-être pour remplacer tous les "insurgés" morts peu de temps avant. 

 

Les différences des comportements de fécondité des Vendéens semblent tenir plus aux 

événements historiques de la fin du XVIIe siècle, qu’aux lieux d’habitation, même si ces 

différences jouent évidemment dans les comportements démographiques. Afin d’étudier plus 

précisément ces dernières, nous avons donc analyser la fécondité en fonction de la destruction 

des communes. 

 

 

C) La fécondité selon les rangs de destruction 

 

a. Descendance et contraception  

 

 Le graphique 27 nous montre la descendance pondérée des femmes selon la commune 

dont elles sont issues. Nous voyons que les deux groupes de communes n’ont pas les mêmes 

comportements de fécondité.  

 

 Les communes les moins détruites (rangs 1 et 2) connaissent, tout au long de la période, 

une baisse régulière de la descendance des femmes, passant de 5 à 3,6 enfants par femme. Les 

communes les plus détruites ont une évolution de la fécondité moins régulière. 

  

 Tout d’abord, entre 1803 et 1814, les femmes ont 0,7 enfants de plus que les femmes de 

rangs 1 et 2. Leur fécondité baisse ensuite beaucoup et le nombre d’enfants par femme passe 

même en dessous de celui des communes de rangs 1 et 2.  
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 Entre 1827 et 1838, leur fécondité augmente (alors que celle de l’autre groupe continue 

de baisser) puis baisse à nouveau, pour atteindre un niveau assez similaire à celui du groupe de 

rangs 1 et 2.  

 

 
Graphique 27. Descendance moyenne des femmes selon le degré de destruction de leur commune (1803-

1852). 

 
 

 Les communes les plus détruites sont celles dont les femmes font le plus d’enfants au 

tout début du XIXe siècle, on peut donc penser qu’il s’agit d’une volonté de repopulation de 

leurs communes détruites. Il est difficile d’expliquer les variations suivantes, mais ce que nous 

pouvons affirmer est qu’en moyenne, sur toute la période, ce sont les femmes issues des 

communes les plus touchées par les troubles de 1793 qui ont fait le plus d’enfants au début du 

XIXe siècle. 

 

 Afin d’essayer d’expliquer ces phénomènes, nous avons étudié l’indice Ig, selon la 

destruction des communes. 
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Graphique 28. Indice Ig des communes plus ou moins détruites pendant les troubles de 1793 

 
 

 

 De 1803 à 1814, les deux groupes de communes ont un indice Ig similaire, d’environ 

850. La différence du nombre d’enfants par femme n’est donc pas due à un usage différent de 

la contraception, mais sans doute à une volonté plus importante de faire des enfants là où ils 

avaient été le plus décimés.  

 Pendant la période suivante (1815-1826), l’indice Ig se situe autour de 600 pour les deux 

groupes de communes. Ce sont les communes les plus détruites qui sont très légèrement 

contraceptives, alors que les autres ne le sont pas encore tout à fait. 

 

 De 1827 à 1838, l’indice Ig des communes de rangs 3 et 4 stagne (et même augmente 

légèrement) alors que celui des communes de rangs 1 et 2 baisse fortement, montrant une forte 

évolution de l’usage de la contraception.  

 

 En fin de période, les indices Ig des deux groupes sont proches et tous les Vendéens 

usent avec la même intensité de la contraception.  

 

 Nous voyons bien que le nombre d’enfants par femme des deux groupes suit l’utilisation 

de la contraception, mis à part au début de la période, où le niveau de contraception est 

équivalent, mais où les Vendéens des régions décimées font beaucoup plus d’enfants. * 
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 A partir de 1814, ce sont les différences d’usage de la contraception qui font varier la 

descendance des femmes. Ce sont donc les couples issus des communes les plus détruites 

pendant les troubles qui, après avoir fait beaucoup d’enfants, utilisent le plus la contraception, 

pour stagner en deuxième période et la réutiliser plus fortement ensuite.  

 Cette courbe donne l’impression d’un rééquilibrage du nombre d’enfants, selon la 

période, avec plus ou moins d’utilisation de la contraception.  

 

 En revanche, les communes les moins détruites suivent un rythme beaucoup plus 

régulier, comme si, n’ayant pas été bouleversées, elles suivent une évolution plus "normale", 

plus linéaire.  

 

 

b. Ages des parents à la naissance 

 

 L’âge des parents à la naissance des enfants varie peu selon la commune d’origine. On 

observe que l’âge des deux parents baisse au cours de la période, tous rangs confondus. 

 
Graphique 29. Age des parents à la naissance selon le degré de destruction de la commune 
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 Pour les communes les moins détruites, l’âge du père passe de 34,4 ans à 33,4 ans et 

l’âge de la mère de 31,1 à 30,2 ; pour les communes les plus détruites, l’âge du père passe de 

34,42 à 34 ans et celui de la mère de 31 à 30,4.  

 

 Les parents des deux groupes de communes ont leurs enfants plus tôt pendant la seconde 

période que pendant la première. Pour les pères et les mères, l’âge est plus élevé, pendant la 

première période pour les communes les moins détruites, mais l’est plus pour les communes les 

plus détruites pendant la seconde période. Autrement dit, de 1803 à 1822, ce sont les parents 

issus des communes les moins détruites qui avaient leurs enfants le plus tard et de 1823 à 1852, 

ce sont les parents des communes les plus détruites qui ont eu leurs enfants le plus tard. 

 

c. Taille des familles 

  

 Les familles les plus détruites pendant les troubles sont légèrement plus grandes que les 

autres : 3,54 enfants contre 3,27. 

 

Graphique 30. Nombre d’enfants par famille selon le degré de destruction de la commune 

 

 

 Ce graphique met en évidence que malgré une taille moyenne assez similaire, la 

répartition des familles est différente selon la destruction de la commune. Les familles issues 
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des communes les moins détruites sont plus souvent sans enfant que les autres. Elles ont 

également plus souvent un à deux enfants, et donc des familles réduites. 

 Les familles issues de communes détruites ont des familles plus grandes. A partir de 

trois enfants, ce sont les familles des rangs 3 et 4 qui sont les plus représentées.  

  

 55 % des familles de rangs 1 et 2 ont de 0 à 2 enfants, 45 % trois enfants ou plus. Pour 

les familles les plus détruites, ce sont 49 % des familles qui ont de 0 à 2 enfants et 51 % plus 

de trois. 

 

d. Les migrations 

 

 Le graphique 31 montre les différences d’émigration des couples féconds selon la 

destruction de la commune dont ils sont originaires.  

  

 L’émigration des couples des deux groupes de communes est à peu près similaire, et 

suit, en tous cas, les mêmes tendances à partir de 1813-1817. Comme nous l’avons vu pour 

l’ensemble du département, l’émigration des couples du département se fait par vagues.  

 
Graphique 31. Emigration des couples féconds selon le degré de destruction de la commune 
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 A une période de faible émigration de 1813 à 1822, succède une période de forte 

émigration jusqu’en 1828-1832. Une nouvelle baisse survient alors jusque vers 1837 et la 

tendance repart à la hausse ensuite. 

 

 Ce qui est intéressant sur ce graphique est la différence de comportements de 1803 à 

1813. En ce tout début de XIXe siècle, les tendances sont inverses : les couples des communes 

les moins détruites se déplacent beaucoup, contrairement aux couples issus des communes les 

plus détruites. A partir de 1813, les tendances sont parallèles, même s’il existe toujours de 

légères différences entre ces deux groupes de communes. 

 

e. Conclusion sur la fécondité selon les rangs de destruction 

 

Le premier constat de cette étude de la fécondité différenciée selon les rangs de 

destruction est que les courbes et donc les tendances (quelles qu’elles soient) des communes 

des rangs 1 et 2 (les moins détruites) sont beaucoup plus régulières que celles des communes 

de rangs 3 et 4 (les plus détruites) qui sont plutôt accidentées. 

 

Les communes les plus détruites ont une plus forte fécondité que les autres, en 

particulier au début du siècle et donc au plus proche des troubles. Ce sont elles qui ont 

également les familles les plus grandes. 

 

Les communes les moins détruites sont celles qui se déplacent le plus au début du siècle, 

et donc, encore une fois, aux plus proches des guerres de 1793-1795. 

 

Il semble que les familles des communes les moins détruites aient fait moins d’enfants 

et donc aient eu de moins grandes familles, mais se soient plus déplacées. En revanche, les 

familles originaires des communes les plus détruites ont fait plus d’enfants, mais se déplaçaient 

très peu. 
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D) Conclusion sur la fécondité 

 

La première moitié du XIXe siècle est une période de transition de la fécondité des 

couples Vendéens. Leur fécondité baisse beaucoup, passant de plus de six enfants par femme à 

un peu plus de trois. Cette baisse est surtout sensible au début du siècle, dans les quinze 

premières années. 

 

Ce changement de comportement n’est pas dû à une baisse de la mortalité infantile qui 

laisserait plus d’enfants survivre et nécessiterait moins de nouvelles naissances. En revanche, 

les Vendéens augmentent leur contraception, dans la première moitié du siècle, et cela explique 

la baisse de la fécondité. Cette transition passe également par un suivi moindre des interdits 

religieux au cours de la période. 

Dans la première moitié du XIXe siècle, les Vendéens commencent à maîtriser leur 

fécondité : les couples se marient plus tard, mais ont leur premier enfant plus tôt. Les intervalles 

entre les naissances augmentent en revanche, ce qui montre que la fécondité est maîtrisée et 

non plus subie. 

 

Il existe des différences de fécondité entre le Nord et le Sud du département. Les 

Vendéens n’ont pas le même calendrier de conceptions selon leur lieu de résidence. Ceux du 

Nord suivent plus les interdits religieux que ceux du Sud, même si pour tous, ces pratiques 

diminuent au cours de la période.  

 

Ce sont les Vendéennes du Nord qui font le plus d’enfants (en particulier au tout début 

du siècle), mais cela ne semble pas s’expliquer par des différences notables de contraception ou 

d’alphabétisation. 

 

Ces différences de fécondité semblent, en réalité, plutôt imputables aux événements de 

la fin du XVIIIe siècle, tout proche : les révoltes de 1793-1795. L’évolution de la fécondité des 

communes les moins détruites est bien plus régulière et moins accidentée que celles des 

communes les plus détruites.  

 

Les communes les plus détruites ont une plus forte fécondité que les autres, surtout dans 

les dix ou quinze premières années du siècle (les communes détruites étant plutôt situées au 

Nord du département, cela explique sans doute les différences de fécondité des femmes du Nord 

et du Sud, puisque aucune autre hypothèse ne l’a vraiment expliqué). 
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Les communes les moins détruites font moins d’enfants et ont des familles plus réduites, 

mais elles semblent plus se déplacer. 

 

Nous allons étudier un échantillon de lignées, puis les histoires de ces familles, afin 

d’essayer de comprendre les logiques et les corrélations entre fécondité et déplacements, ainsi 

que les différents comportements démographiques selon la destruction de la commune d’origine 

de la lignée. 

 

 

III/ ETUDE DES LIGNEES 

 

1) Qui part ? Caractéristiques des lignées 

 

A) Présentation de l’échantillon 

 

  A partir de nos données d’état-civil et de recensement, il a été possible de construire une 

base généalogique. Cette base consiste à reconstituer les familles dont nous avons dépouillé les 

actes d’état-civil afin de pouvoir étudier des lignages de une à quatre générations (cinq en 

comptant les chefs de lignée).  

 

Pour nos 33 communes, nous avons recensé 327 chefs de lignée, c’est à dire les 

premières personnes d’une lignée qui apparaissent dans nos recherches. Nous les considérons 

comme fondateurs (même s’il a, bien entendu, existé des membres de la famille avant eux), 

donc comme génération 0 de notre étude. Leurs enfants seront la génération 1, ses petits-enfants 

la génération 2, et ainsi de suite. 

 

Tableau 12 : Répartition des communes de l’échantillon selon le rang de destruction 

Rangs de destruction rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 Totaux 

Nombre de communes 6 10 7 10 33 

% 18,18 30,30 21,21 30,30 100 

 

Nous avons vu précédemment que tout le département n’avait pas été touché à la même 

échelle, par les troubles de 1793, nous avons donc différencié nos communes selon leur 
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destruction. Chaque rang regroupe le même nombre de communes à l’échelle du département ; 

en revanche, notre échantillon est composé de communes79 avec les rangs de destruction 

suivants :  

 
Tableau 13 : Répartition des lignées selon le rang de destruction et le nombre de générations des lignées 

GENERATIONS RANG 1 % RANG 2 % RANG 3 % RANG 4 % TOTAUX  %  

1 27 63 47 63 44 51 64 54 181 57,60 

2 9 21 13 17 18 21 18 15 59 18,58 

3 7 16 13 17 21 24 29 24 70 20,60 

4 0 0 2 3 3 3 8 7 13 3,22 

TOTAUX  43 100 75 100 86 100 119 100 323 100 

% 13,31   23,22   26,63   36,84   100   

 

 

 Ce tableau ne regroupe que 323 fondateurs sur 327, quatre d’entre-eux étant, en réalité, 

seuls ou bien mariés sans enfants, nous ne pouvions donc pas les considérer comme chef de 

lignée.  

 

Il y a, dans notre échantillon, une majorité (57,6 %) de lignées d’une seule génération, 

près d’1/5e de lignées de deux générations et plus d’1/5e de lignées de trois générations ; les 

lignées composées de quatre générations sont les plus rares puisqu’elles ne représentent que 

3,22 % de l’échantillon. 

 

 Notre échantillon est plutôt composé de communes insurgées lors des guerres de 1793. 

En effet, près de 64 % des communes ont été détruites ou très détruites (rangs 3 et 4) lors de 

ces révoltes. Les communes qui ont été épargnées sont minoritaires puisqu’elles représentent 

moins de 15 % de notre échantillon (rang 1). 

 

La taille des lignées est différente selon le rang de destruction de leur commune 

d’origine ; plus le rang de destruction est fort et plus le nombre moyen des générations des  

lignées est important. Les communes les moins détruites (rangs 1 et 2) sont celles qui paraissent 

avoir le plus grand nombre de lignées courtes, alors que les communes les plus détruites sont 

celles qui ont également le plus de lignées de trois ou quatre générations.  

 

 

 

 
79 Nous avons retenu les communes qui existaient au début du XIXe siècle, mais selon la carte actuelle de la 

Vendée. 
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Tableau 14 : Répartition simplifiée du tableau 2 

GENERATIONS RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 

1 ET 2 84 80 72 69 

3 ET 4 16 20 28 31 

TOTAUX 100 100 100 100 

 

Nous avons regroupé les générations 1 et 2, et les générations 3 et 4 afin de mieux saisir 

les différences entre les communes plus ou moins détruites et cela nous permet de confirmer 

que le nombre de générations d’une lignée est d’autant plus important que la commune 

d’origine a été détruite. Les communes les moins détruites (rangs 1 et 2) ont 82 % de leurs 

lignées qui n’ont qu’une ou deux générations alors qu’elles représentent 70,5 % des lignées des 

communes les plus détruites. 

 

 Il est cependant difficile d’expliquer la signification de la taille des lignées. La longueur 

des lignées peut être imputée au nombre d’enfants puisque plus on a d’enfants, plus  la chance 

d’avoir des petits-enfants est forte. Mais elle dépend également du sexe des enfants puisque 

nous connaissons uniquement la descendance des enfants mâles. 

 

 Nous avons donc effectué le même travail mais, à la place de la taille des lignées, nous 

avons étudié le nombre d’individus de chaque lignée par rapport au rang de destruction de la 

commune d’origine. En moyenne, il y a 8,43 individus par lignée, et 6,43 individus V, c’est à 

dire du même patronyme que le fondateur de la lignée. 

 

Tableau 15 : Taille des lignées selon la destruction des communes 

 

Moyenne du nombre d’individus par 

lignée 

Moyenne du nombre d’individus V* par 

lignée 

Rang 1 6,42 5,30 

Rang 2 7,23 5,37 

Rang 3 9,41 7,16 

Rang 4 10,20 7,69 

* C’est à dire les individus de la lignée ayant le même patronyme que celui du chef de lignée 

  

Le nombre d’individus par lignée montre deux groupes de communes, les communes 

les moins détruites (rangs 1 et 2) ont des lignées plus petites que la moyenne de l’échantillon. 

Le deuxième groupe est celui des communes les plus détruites (rangs 3 et 4) qui ont des lignées 

de tailles bien supérieures à celles du premier groupe. La moyenne du nombre d’individus V 

montre aussi bien la similitude des comportements des communes de rangs 1 et 2, et de ceux 

des communes de rangs 3 et 4, que la différence de taille des lignées entre ces deux groupes. 
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         Tableau 16 : Taille des lignées selon le rang de destruction 

 NOMBRE D'INDIVIDUS 

 1 à 9 10 à 19 20 et + Total 

RANG 1 33 7 3 43 

% 76,7 16,3 7,0 100 

RANG 2 56 10 9 76 

% 74,7 13,3 12,0 100 

RANG 3 57 12 17 88 

% 66,3 14,0 19,8 100 

RANG 4 82 15 22 119 

% 68,9 12,6 18,5 100 

TOTAL 227 45 51 326 

% moyens 70,6 13,6 15,8 100 

 

 

La répartition de la taille des lignées (selon le nombre d’individus qui les compose) nous 

permet d’affiner les commentaires que nous venons de faire.  Nous voyons, en effet, que les 

différences entre les rangs de destruction sont visibles si l’on groupe les rangs 1 et 2 (les 

communes les moins détruites) et les rangs 3 et 4 (les plus détruites). Plus de ¾ des lignées des 

communes les moins détruites regroupent 1 à 9 individus contre 2/3 pour les communes les plus 

détruites (3 et 4). En revanche, ce sont les communes les plus détruites qui ont les lignées les 

plus nombreuses. Notre échantillon comporte peu de lignées de plus de 50 personnes (7 soit 2,2 

% du total), les plus importantes groupant 90 et 93 personnes. Toutes ces lignées de plus de 50 

personnes sont originaires de communes de rangs 3 ou 4. 

 

L’étude du nombre de générations et d’individus par commune, selon la destruction 

subie lors des guerres de Vendée, montre que plus les communes ont été détruites, plus les 

lignées sont importantes en termes de générations et d’individus. Inversement, ce sont les 

communes qui ont été les moins détruites qui ont les lignées les plus courtes et les moins 

nombreuses. 

 

 

B) Mobilité et rangs de destruction 

 

Nous avons voulu étudier les déplacements des Vendéens au début du XIXe siècle afin 

de savoir si l’on peut établir certains liens entre les déplacements au sein des lignées et la 

destruction plus ou moins grande des communes. Nous avons relevé, pour chacune des 323 

lignées, le nombre de lieux différents apparaissant aux naissances, mariages et décès. 
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La moyenne des déplacements, pour tout notre échantillon, est de 2 ; c’est à dire qu’en 

moyenne les lignées ne se déplacent qu’une seule fois (2 lieux signifiant la commune d’origine 

et un autre lieu). Cette moyenne s’élève à 2,8 lieux différents si l’on exclut les lignées d’une 

seule génération, qui abaissent la moyenne, puisqu’elles n’ont pas vraiment le temps de bouger 

en une seule génération. 

 

En premier lieu, nous avons étudié la corrélation éventuelle entre les déplacements 

d’une lignée et le rang de destruction de la commune d’origine. Afin de ne pas biaiser le résultat 

par la taille des lignées, nous avons étudié le nombre de lieux différents connus par la lignée, 

par rapport au nombre d’individus de la lignée. 

 

Tableau 17 : Indices de déplacements en fonction du rang de destruction des communes  

Rangs de destruction Nombre de lieux moyen Nombre d’individus moyen Indice de déplacement* 

1 1,5 6,4 0,47 

2 2,1 7,2 0,52 

3 1,7 8,1 0,33 

4 2,2 10,2 0,23 

Moyennes 1,8 7,9 0,39 

* Indice de déplacement : Nombre de lieux/nombre d’individus 

 

Le tableau ci-dessus montre, qu’en moyenne, chaque individu se déplace 0,39 fois. Il 

existe une différence entre les déplacements des lignées selon la destruction de leur commune 

d’origine. Ce sont les communes les moins détruites qui se déplacent le plus et vice-versa ; 

même si les communes de rang 2 se déplacent un peu plus que celles de rang 1.  

 

Ce résultat paraît logique puisque nous savons que ce sont les lignées les moins 

nombreuses qui se déplacent le plus et que ce sont les communes les moins détruites qui sont 

les moins nombreuses, il est logique que ce soient les communes les moins détruites qui se 

déplacent le plus. 

 

En regroupant les communes de rangs 1 et 2 et les communes de rangs 3 et 4, les 

différences sont encore plus significatives. Les communes les moins détruites (rangs 1 et 2) ont 

un indice de déplacement de 0,28, au-dessus de la moyenne, (0,39 en ne comptant que les 

individus V) et les plus détruites (rangs 3 et 4) de 0,49 (0,64 en ne comptant que les V).   
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 Nous avons, afin d’éliminer le plus de biais possibles, rapporté le nombre de lieux 

différents de chaque lignée au nombre de lieux renseignés, afin que certaines lignées n’aient 

pas plus de déplacements, plus de lieux étant renseignés et connus du chercheur. Il s’avère qu’il 

n’y a pas de biais de ce type, puisqu’en rapportant le nombre de lieux différents qu’ont connu 

les lignées au nombre de lieux enregistrés et en effectuant la même étude que précédemment, 

nous arrivons aux mêmes résultats.  

 

C) Mobilité et taille des lignées 

 

Tableau 18 : Nombre de communes par lignée en fonction du nombre de générations 

NOMBRE DE LIEUX G° 1 G° 2 G° 3 G° 4 Totaux 

1 125 15 13 2 155 

2 51 22 20 1 94 

3 6 11 16 1 34 

4 0 8 12 1 21 

5 0 1 5 4 10 

6 0 0 0 2 2 

7 0 0 1 2 3 

8 0 0 3 0 3 

9 0 0 0 0 0 

10 0 0 1 0 1 

Nombre de lieux 245 129 215 57 646 

Nombre de lignées 182 57 71 13 323 

Nb lieux/nb lignées 1,35 2,26 3,03 4,38 2 

 

 Ce tableau nous montre que le nombre de lieux différents habités (ou fréquentés) par 

une lignée dépend bien du nombre de générations de cette lignée. En moyenne, chaque lignée 

se déplace une fois : deux lieux différents, soit un en plus de la commune d’origine.  

Plus de la moitié (56 %) des lignées étudiées ne comptent qu’une seule génération (en 

plus du père fondateur), 18 % deux générations, 22 % trois générations et 4 % quatre 

générations. A partir du tableau ci-dessus, nous pouvons dire que plus les lignées sont longues, 

et plus elles se déplacent.  

 

Les lignées d’une seule génération connaissent, en moyenne, 0,35 communes en plus de 

la commune d’origine ; les lignées de deux générations 1,26 communes en plus, celles de trois 

générations 2,03 communes en plus et enfin les lignées de quatre générations connaissent, en 

moyenne, 3,38 communes en plus de la commune d’origine de la lignée. Ce résultat paraît assez 

logique puisque les lignées ayant le plus grand nombre de générations ont eu plus de temps 

pour se déplacer que les autres. 
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Tableau 19 : Nombre d’individus V par génération 

Nombre de 
générations 

Nombre d'individus 
V 

Nombre de 
lignées 

Nombre moyen d'individus V par 
lignée 

1 303 182 1,7 

2 201 57 3,5 

3 419 71 5,9 

4 83 13 6,4 

Totaux 1006 323 3,1 

 

Nous savons, a priori, que ce sont les lignées les plus longues qui se déplacent le plus. 

Or, ce sont également ces longues lignées qui ont le plus grand nombre d’individus V. Les 

lignées de l’échantillon sont formées, en moyenne, de trois personnes (du même patronyme que 

le père fondateur) en plus du père ou du couple fondateur. En raison d’un grand nombre de 

lignées d’une seule génération (56,3 % de l’échantillon), ce nombre d’individus est assez faible. 

Si l’on exclut ces lignées d’une seule génération, la moyenne d’individus V par lignée passe à 

5,3. 

 

Les lignées les plus longues se déplacent le plus sans doute parce qu’elles regroupent 

un plus grand nombre d’individus. Il s’agit alors d’étudier les déplacements des lignées en les 

rapportant au nombre d’individus. 

 

Tableau 20 : Déplacements selon le nombre d’individus 

Nombre d’individus 
 V par génération80  

Nombre de 
lieux 

Nombre de 
lignées 

Nombre de lieux 
moyen 

Nombre de lieux moyen rapporté  
au nombre d’individus V 

1 171 128 1,3 1,34 

]1-2] 105 57 1,8 1,23 

]2-3] 46 25 1,8 0,74 

]3-4] 73 33 2,2 0,63 

]4-5] 59 27 2,2 0,49 

]5-6] 48 16 3,0 0,55 

plus de 6 153 40 3,8 0,48 

 

Le nombre de lieux moyen fréquentés augmente avec le nombre d’individus. Cependant, 

lorsque l’on rapporte ce nombre de lieux au nombre d’individus, on se rend compte que ce ne 

sont pas les lignées qui ont le plus d’individus qui sont les plus mobiles. 

Les lignées d’un ou deux individus, en moyenne, sont celles qui connaissent 

proportionnellement le plus de lieux différents. Les lignées les plus longues se déplacent le plus, 

 
80 Pour les générations 2, 3 et 4, nous avons rapporté le nombre d’individus V au nombre de générations, afin de 

pouvoir inclure toutes les générations. 
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mais ce sont proportionnellement les familles les plus réduites qui se déplacent le plus et donc, 

plus il y a d’individus dans une lignée et moins cette lignée se déplace. 

 

Il était alors intéressant de savoir si le nombre de lieux différents connus par une lignée 

dépendait de la date de naissance du fondateur, et donc des époques vécues par la lignée. 

 

 

D) Mobilité et date de fondation de la lignée 

 

Tableau 21 : Nombre de communes par lignée en fonction de la date de naissance du fondateur  

Naissance du 
fondateur 

Nombre de 
lignées 

1 lieu (%) 2 lieux (%) 3 lieux (%) 4 lieux (%) 5 lieux et + (%) Total 

Avant 1750 57 24,6 35,1 8,8 15,8 15,8 100 

1750-1799 99 43,4 30,3 15,2 5,1 6,1 100 

1800-1825 97 56,7 26,8 9,3 3,1 4,1 100 

1826-1852 70 61,4 27,1 5,7 5,7 0,0 100 

  

Les lignées dont le fondateur est né avant 1750 semblent se déplacer plus que les autres. 

Inversement, les lignées dont le fondateur est né dans la dernière période étudiée (1826-1852) 

semblent être les moins mobiles avec une grande majorité de stabilité (61,4 % d’immobilité). 

Ce tableau semble montrer une corrélation entre le nombre de déplacements d’une lignée et la 

date de naissance du fondateur. Ce constat paraît assez logique puisque que plus le fondateur 

de la lignée est né tôt et plus la lignée a eu le temps de se déplacer.  

 

 Nous nous sommes demandé si, en tenant compte de la date de naissance du fondateur, 

le nombre moyen de communes fréquentées par une lignée dépendait du nombre des individus 

de cette lignée. 

 

Tableau 22 : Indice de déplacement en fonction de la date de naissance du fondateur 

Naissance du fondateur Moyenne du nb individus Moyenne du nb de lieux Indice de déplacement* 

Avant 1750 17,16 2,77 0,16 

1750-1799 9,40 2,11 0,22 

1800-1825 8,07 1,74 0,22 

1826-1852 4,50 1,56 0,35 

*Moyenne du nombre de lieux / Moyenne du nombre d’individus 

  

Le tableau précédent semblait nous montrer que plus les fondateurs des lignées étaient 

nés tard et moins ils se déplaçaient. Ce constat était, en réalité, biaisé par le fait que les lignées 
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les plus anciennes avaient plus de possibilités de se déplacer. Afin de ne pas tenir compte de 

ces différences, nous avons rapporté le nombre moyen de lieux au nombre moyen d’individus. 

Nous arrivons alors à la conclusion que ce sont les lignées les plus récentes qui se déplacent le 

plus, alors même qu’elles en ont eu moins le temps. Les lignées les plus anciennes se déplacent 

1,78 fois plus que les plus récentes, mais ont 3,81 individus de plus en moyenne. 

 

 Les lignées les plus récentes sont celles qui sont les plus influencées par les 

comportements les plus récents car, même si la plupart des lignées connaît la période 1825-

1850, toutes ne connaissent pas, en revanche, la période précédant 1750. Cela montre donc que 

ce sont les lignées les plus influencées par le premier quart et surtout par le second quart du 

XIXe siècle qui sont les plus mobiles. Plus les lignées sont récentes et plus elles sont mobiles, 

et cela montre que les individus de notre étude qui sont nés le plus tard sont les plus mobiles. Il 

semblerait qu’il y a eu un accroissement de la mobilité entre le milieu du XVIIIe siècle et la fin 

du XIXe siècle. 

 

 

E) Conclusion 

 

 Il semble bien qu’il existe une corrélation entre la destruction de la commune d’origine 

pendant les guerres de 1793 et les déplacements des individus. Les déplacements en Vendée, 

au début du XIXe siècle, ne semblent pas très importants. En moyenne, chaque lignée change 

une fois de commune. Les lignées que nous connaissons depuis le moins longtemps, c’est à dire 

qui n’ont subi que les comportements du début du siècle, se déplacent plus que les autres.  

  

De plus, il semble que les lignées les plus mobiles soient celles où il y a le moins 

d’individus et donc celles issues des communes les moins détruites. Les lignées les moins 

mobiles sont les plus nombreuses et issues des communes les plus détruites. Cette conclusion 

semble aller à l’encontre des "relations classiques établissant un lien entre fécondité élevée et 

propension au départ " dont parle Rosental81. En Vendée, il semble au contraire, que ce sont 

bien les lignées les plus fournies qui partent le moins (et la différence avec les observations 

faites ailleurs est sans doute liée à l’histoire de ce département). 

 

 
81 ROSENTAL P-A., Les sentiers invisibles, Espace, familles et migrations dans la France du XIXe siècle, EHESS, 

Paris 1999 
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Il s’agit alors de connaître le lien entre les trois variables : mobilité, destruction de la 

commune et fécondité. Les lignées sont-elles plus mobiles parce qu’elles ont peu d’individus 

ou parce qu’elles sont issues d’une commune peu détruite ? Ou bien est-ce parce que ces 

communes sont les moins détruites que les lignées ont le moins d’individus ? 

 

La destruction est une variable indépendante, c’est à dire que la destruction d’une 

commune pendant les guerres de 1793 ne dépend pas du nombre d’individus de la lignée et des 

déplacements. La mobilité, en revanche, est dépendante du rang de destruction et du nombre 

d’individus, c’est à dire que la mobilité des individus peut dépendre de la destruction de leurs 

communes ainsi que du nombre de personnes de la lignée. Enfin, le nombre d’individus dépend 

de la destruction de la commune mais pas de la mobilité. Il est donc probable que ces variables 

s’articulent comme sur le graphique ci-dessous : plus la commune a été détruite et plus la 

fécondité est forte mais moins il y a de mobilité. 

 

 

 

 

Nous avons choisi de travailler sur un échantillon plus réduit, composé de 48 lignées, 

afin de pouvoir détailler nos observations. 
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2) Etude approfondie des déplacements 

 

A) Présentation de l’échantillon 

 

Afin de pouvoir effectuer des études plus précises, nous avons choisi 48 lignées sur les 

327 lignées d’origine, en fonction de plusieurs critères : 

 

• 12 lignées par rang de destruction 

• Pour chaque rang de destruction, nous avons sélectionné les quatre lignées qui avaient 

la plus grande mobilité (le plus grand rapport entre le nombre de lieux différents 

fréquentés par la lignée et le nombre d’individus de la lignée). Puis, les 4 à plus faible 

mobilité. Pour les 4 derniers, nous avons fait en sorte de choisir des lignées de 

communes non représentées, ou intéressante au point de vue du nombre d’individus ou 

de générations en présence. 

 

Ce panel serait trop réduit pour mener de véritables analyses statistiques, mais il nous 

permet de travailler sur un nombre assez important de lignées et d’étudier des variables, telles 

que l’endogamie patronymique des époux ou les déplacements au sein des lignées, difficiles à 

analyser sur de grands échantillons de population. 

 

Nous avons choisi de ne pas sélectionner uniquement les lignées les plus importantes 

(en termes d’individus) car nos premiers résultats nous laissent penser que ce sont les lignées 

les plus nombreuses qui se déplacent le moins et les moins nombreuses qui se déplacent le plus. 

Il nous fallait donc des lignées nombreuses mais également des petites et moyennes lignées. De 

plus, nous avons éliminé les lignées dont le patronyme V de base change (cela arrive lorsqu’une 

fille de la lignée V1 que nous étudions épouse un garçon de lignée V2. Les lignées V1 et V2 se 

prolongent avec leurs enfants, mais toutes deux avec le patronyme V2 du garçon). 
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B) Qui part ? Caractéristiques des individus 

 

a. Les fratries 

 

Nous avons voulu connaître la structure des fratries de notre échantillon afin de 

comparer les fratries qui se déplacent et celles qui sont immobiles. Il s’agit de savoir qui part, 

c’est à dire quel membre de la famille se déplace. En ce qui concerne la différenciation 

homme/femme, elle nous est difficile à étudier puisque, comme nous l’avons déjà précisé, nous 

n’avons pas suivi spécifiquement le destin des femmes V. Pour plus de logique, nous avons 

uniquement étudié les hommes, même si nous connaissons le destin de certaines femmes.  

 

Les individus mobiles sont issus de lignées dont les fratries (et donc le nombre d’enfants 

par femme, uniquement pour celles qui ont eu des enfants) sont légèrement plus petites que les 

autres : 4,7 enfants contre 5,4. 

 

Tableau 23 : Taille des fratries et comparaison des mobiles à l’ensemble de l’échantillon 

 * Nombre d’individus mobiles issus de fratries de deux personnes  

       Nombre d’individus total issus de fratries de deux personnes 

 

 En comparant les fratries de l’échantillon et celles correspondant aux individus mobiles, 

on peut noter que ces derniers sont plutôt des enfants uniques : 52 % des enfants uniques se 

déplacent alors qu’en moyenne, 19 % des individus se déplacent. 

 

 Les autres fratries se déplacent peu : 15 % des individus de ces fratries se déplacent, soit 

1 enfant sur 7 en moyenne. 

 

 Il semble donc que ce sont les individus issus des familles les plus réduites, mais surtout 

les enfants uniques qui se déplacent le plus. Mais, à l’intérieur de ces fratries, qui se déplace ? 

 

 

Taille de la fratrie 
(sans les enfants morts en bas âge) 

Les mobiles (%) Tous (%) Mobiles/tous (%)* 

1 18 7 52 

2 à 4 33 33 19 

5 à 7 33 42 15 

8 et plus 15 18 12 

 100 100 Moy : 19 
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Tableau 24 : Place des individus dans les fratries et comparaison des mobiles à l’ensemble de l’échantillon 

Place dans la fratrie 
(sans les enfants morts en bas âge) 

Les mobiles Tous Mobiles/tous (%) 

1 43 33 25 

2 à 4 43 51 16 

5 à 7 14 15 16 

8 et plus 0 1 0 

 100 100 Moy : 19 

  

Ce sont les aînés qui se déplacent le plus (25 % d’entre-eux) et ce sont les seuls à être 

sur-représentés chez les individus mobiles. Une grande partie de ces rangs 1 sont, en réalité, 

des enfants uniques. 

 

 Afin d’affiner nos conclusions, nous avons effectué des tableaux de corrélations de la 

place dans la fratrie et de la taille de cette fratrie. 

 

   Tableau 25 : Place dans la fratrie par rapport au nombre de personnes de la fratrie (%) pour les mobiles 

  PLACE DANS FRATRIE 

  1 2 à 4 5 à 7 TOTAL 

NOMBRE DE 
PERSONNES DE 

LA FRATRIE 

1 100   100 

2 à 4 38 62  100 

5 à 7 17 50 33 100 

8 et plus 33 22 44 100 

 

Ce tableau met en correspondance le nombre de frères et sœurs composant la fratrie et 

la place dans cette fratrie de celui qui se déplace. Ce qui paraît évident est qu’il n’y a pas de 

logique très précise. Pour les fratries de 2 à 7 enfants, ce sont les enfants de rang 2 à 4 qui se 

déplacent le plus. Pour les grandes fratries (8 enfants ou plus), ce sont les derniers nés qui se 

déplacent. 

 

 Nous allons comparer ce tableau au même tableau concernant toutes les fratries de 

l’échantillon et non plus uniquement celles qui se déplacent. 

 

Tableau 26 : Place dans la fratrie par rapport au nombre de personnes de la fratrie (%) pour tous  

  PLACE DANS FRATRIE 

  1 2 à 4 5 à 7 TOTAL  

NOMBRE DE 
PERSONNES DE 

LA FRATRIE 

1 100     100 

2 à 4 36 64   100 

5 à 7 17 50 32 100 

8 et plus 13 38 49 100 
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Les fratries de moins de 7 enfants qui se déplacent ont la même répartition que 

l’ensemble de l’échantillon. Cela signifie que pour ces fratries, aucun rang n’est privilégié dans 

les déplacements. En revanche, pour les grandes fratries (de 8 enfants et plus), ce sont les aînés 

qui sont largement privilégiés. 

 

Il est difficile de saisir les logiques de déplacement selon la taille des lignées ou la place 

de celui qui se déplace dans cette lignée. Nous pouvons cependant conclure que la forte 

fécondité ne conduit pas aux déplacements. Nous savions déjà que les lignées nombreuses 

étaient celles qui se déplaçaient le moins, et grâce à cette étude plus précise, nous savons que 

ce sont les lignées qui se déplacent ont une fécondité plus faible que les autres.  

 

 

b. Le statut matrimonial 

 

Les individus mobiles sont plus souvent mariés que les autres. En effet, 88 % des 

individus mobiles sont mariés (93 % si on ne tient compte que des hommes). L’échantillon 

global compte 81 % d’hommes mariés. 

 

Tableau 27 : Indicateur de déplacement et part des individus mariés. 
indicateur de déplacement* % d'adultes mariés 

0,1 46 

0,2 à 0,3 50,4 

0,4 à 0,7 63,5 

0,8 et plus 85,1 

*Nombre de lieux fréquentés par la lignée/nombre d’individus de plus de 15 ans 

 

 Ce tableau confirme que plus les individus sont mobiles et plus ils sont mariés. Les 

individus qui ne se déplacent pas ne sont que 46 % à être mariés, alors que les individus les plus 

mobiles sont plus de 85 % à l’être. Plus la mobilité est importante et plus la part de personnes 

mariées augmente. Il semble donc que la propension au déplacement soit d’autant plus grande 

que l’on se marie.  

Il y a peu de différence, en revanche, entre la longueur des déplacements des personnes 

mariées (9,6 km en moyenne) et celles des autres (10,4 km). 

 

 Le mariage est un vecteur de déplacements. Nous étudierons, dans la prochaine partie, 

les destinations de ces déplacements. 
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c. Les professions 

 

Tableau 28 : Répartition des professions dans notre échantillon. 

HOMMES effectifs %   

Laboureur 64 30,62 

81,82 
Tous les 
paysans 

Cultivateurs 56 26,79 

Journaliers 19 9,09 

Propriétaires 19 9,09 

Autres paysans 13 6,22 

Artisans 13 6,22 

18,18 
Autres 

professions 

Santé et fonction publique 8 3,83 

Domestiques 8 3,83 

Autres 6 2,87 

Meuniers 3 1,44 

Totaux 209 100 100  

 

Ce tableau nous donne la répartition des secteurs professionnels de notre échantillon. 

Plus de 80 % des individus sont des paysans, avec une majorité de laboureurs et de cultivateurs. 

Les 18 % restant sont surtout des artisans et des domestiques. 

 

Il semble que les déplacements les plus longs soient effectués par des individus de rang 

social supérieur à la moyenne. Sur les 10 déplacements de plus de 15 kilomètres, aucun n’est 

effectué par un laboureur ou un cultivateur, alors qu’il représente la majorité de notre panel. 

Sur 10 longs déplacements, 2 sont effectués par des individus travaillant dans la santé ou la 

fonction publique (3,83 % de l’échantillon des professions), 2 par des propriétaires (9,09 % de 

l’échantillon) et 2 par des artisans (6,22 % de l’échantillon).  

 

 

C) Où ? Lieux et longueur des déplacements 

 

a. Longueur des déplacements 

 

Pour les 48 lignées étudiées, nous avons relevé 104 déplacements effectués par 92 

personnes différentes. Ces déplacements sont, en moyenne, de 9,4 kilomètres. La plupart du 

temps, les individus se déplacent dans la commune adjacente. Le déplacement maximal est 

effectué par un propriétaire qui est allé épouser sa femme chez elle, à 76 km. 
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         Tableau 29 : Longueur des déplacements 

  effectif % 

Moins de 5 km 36 34,6 

de 6 à 10 km 45 43,3 

de 11 à 15 km 13 12,5 

Plus de 15 km 10 9,6 

Total 104 100,0 

 

 

Près de 80 % des déplacements des individus de notre échantillon sont inférieurs à 10 

kilomètres. Nous ne connaissons, bien sûr, que les déplacements à l’intérieur du département 

et nous ne pouvons pas savoir si les individus, dont nous ne connaissons pas le destin, ont migré 

à l’extérieur de la Vendée ou pas. 

Nous ne connaissons pas bien les comportements des femmes car nous n’avons suivi 

que les hommes V. Sur les 104 déplacements, 16 concernent des femmes qui bougent un peu 

plus loin que les hommes puisque leur déplacement moyen est de 11 kilomètres. 

 

Sur les 104 déplacements liés à nos 48 lignées, 67 apparaissent dans l’acte de mariage 

et 37 dans l’acte de décès. Les Vendéens partent donc, le plus souvent, lors de leur mariage, 

comme nous l’avons déjà relevé.  

 

Ces déplacements concernent, en réalité, 92 personnes puisque 8 personnes se déplacent 

deux fois (5 pour le mariage et le décès, et 3 pour leurs deux mariages) et 2 personnes se 

déplacent trois fois (les deux mariages et le décès). Les déplacements des Vendéens ne se 

résument pas à ceux que nous avons pu étudier puisque nous ne pouvons les saisir qu’à travers 

les actes d’état-civil. Nous pouvons donc savoir où ils se trouvent au moment de leurs 

naissances, mariages et décès, mais pas quand ils se sont réellement déplacés et combien de 

fois. 

 

Tableau 30 : Destinations des déplacements aux mariages et aux décès. 

DESTINATION DU DEPLACEMENT Mariage Décès 

Commune déjà fréquentée par la lignée 13 12 

Commune d’origine de l’époux(se) 32 0 

Commune fréquentée par la lignée et par l’époux(se) 6 0 

Commune non connue de l’époux ou de la lignée 16 21 

Déplacement involontaire* 0 4 

TOTAL 67 37 

*Concernant les moins de 15 ans. 
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Nous avons essayé de savoir pourquoi les individus qui se déplacent, le font plutôt vers 

une commune que vers une autre. Il apparaît que les déplacements au moment du mariage, 

privilégient la commune d’un des époux à une commune déjà fréquentée par la lignée, ou 

inconnue. Pour les décès, la majorité des communes de destination sont inconnues, ce qui ne 

signifie pas pour autant qu’aucun membre de la lignée y ait vécu. 

 

b. Les lieux de déplacements 

 

Les lieux de naissance et de décès 

 

Nous avons étudié les lieux de naissance et de décès des 48 lignées, en comparant le 

lieu de naissance de chaque enfant à celui de son père, pour toutes les générations, et en faisant 

la même chose pour les décès. 

 

 Sur ces 48 lignées, 14 sont immobiles (12 sont vraiment immobiles et deux autres 

connaissent, en réalité, deux communes différentes, mais elles n’apparaissent pas dans notre 

analyse naissance fils/naissance père). 

 

Nous avons donc étudié plus précisément 34 lignées. En rapportant le nombre de lieux 

de naissances différents au naissances renseignées, on peut noter que 43 % des individus des 

familles mobiles ont un lieu de naissance différent de leur père. La distance moyenne entre la 

commune de naissance du père et celle du fils est de 9,21 km. 

Pour les décès, ce sont 30,5 % des individus qui ont un lieu de décès différent de celui 

de leur père. La distance moyenne est de 7,85 km. 

 

Nous avons précédemment établi que moins les communes avaient été détruites et plus 

les individus se déplaçaient. Ce résultat est confirmé, puisque pour les naissances, ce sont 40 % 

des individus des communes les plus détruites qui bougent contre 46 % pour les communes les 

moins détruites. Pour les décès, 22,41 % des individus ont lieu de décès différent de leur père, 

pour les communes les plus détruites, contre 36,66 % pour les communes les moins détruites. 

Les distances parcourues, en revanche, ne sont pas vraiment significatives puisque les habitants 

des communes les moins détruites se déplacent plus entre les naissances (11,1 km contre 7,6 

km), mais moins aux décès (7,39 km contre 8,44). 
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Nous savons également que plus les lignées sont grandes (comptent un grand nombre 

d’individus) et moins elles se déplacent, proportionnellement. 

 

                              Tableau 31 : Déplacement et distance des déplacements selon la taille des lignées 

 

Part des individus ayant un lieu de 

… différent de celui de leur père 

Distance entre le lieu de … du 

père et celui du fils 

Taille des lignées Naissance (%) Décès (%) Naissance (Km) Décès (Km) 

Moins de 10 personnes 61 36 12,66 6,46 

De 10 à 20 personnes 43 39 8,48 5,64 

De 20 à 30 personnes 37 17 6,12 7,18 

Plus de 30 personnes 23 22 7,55 6,24 

 

Les lignées les moins nombreuses (moins de 20 personnes) ont 52 % des individus qui 

n’ont pas le même lieu de naissance que leur père contre 30 % des lignées les plus fournies. Il 

en est de même pour les décès, où les lignées les moins nombreuses ont 37,5 % de leurs 

individus qui n’ont pas le même lieu de décès que leur père, contre 19,5 % pour les plus 

nombreuses.  

 

En revanche, comme nous l’avons déjà remarqué pour les rangs de destruction, les 

différences entre les distances sont moins significatives (surtout en ce qui concerne les décès). 

Les lignées les moins fournies connaissent une distance moyenne de 10,57 km entre les lieux 

de naissance des pères et des fils contre 6,84 km pour les grandes lignées. Pour les décès, la 

moyenne est de 6 km. 

 

 Moins d’un tiers des individus ont un lieu de décès différent de leur père et 43 % ont un 

lieu de naissance différent de celui de leur père. Il existe des différences selon le rang de 

destruction et la taille des lignées. Cette analyse nous confirme que ce sont les lignées les moins 

nombreuses qui se déplacent le plus et ce sont celles issues des lignées les moins détruites qui 

se déplacent le plus. Nous pourrons avoir plus de précisions en étudiant les histoires de famille 

plus particulièrement.   
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Les lieux de mariage 

 

Sur les 486 personnes (320 hommes et 166 femmes) de plus de 15 ans composant notre 

échantillon, 261 hommes (67,5 %) se sont mariés au moins une fois. 

Sur les 261 personnes concernées (hommes et femmes), 90,8 % (237) ne se sont marié 

qu’une seule fois, 8,8 % (23) deux fois et 0,4 % (1) s’est marié trois fois.  

Plus de la moitié des mariages (60 %) de notre échantillon sont connus par le décès d’un 

des époux ou la naissance d’un de leurs enfants, et alors, nous ne connaissons pas la commune 

du mariage. 

 

Tableau 32 : Les lieux de mariage. 

Commune du mariage : effectifs % 

 des deux conjoints 52 33,1 

de l'épouse 39 24,8 

de l'époux 37 23,6 

d'aucun des deux 29 18,5 

 Total 157 100 

 

Pour les mariages dont nous connaissons la commune, 62 % des mariés ne sont pas nés 

dans la même commune et 38 % dans la même. La plupart des individus ne choisit donc pas 

son époux(se) dans sa commune de naissance. 

 

Lorsque les mariés sont nés dans la même commune, ils se marient, en grande majorité, 

dans cette commune (87 %).  

 

Lorsqu’ils ne sont pas nés dans la même commune, 28 % se marie dans une commune 

différente des deux communes d’origine des mariés (bien souvent la commune du mariage 

correspond à la résidence d’un des conjoints et n’est pas choisie au hasard) et 72 % dans la 

commune de l’un des époux (indifféremment de l’époux (39) ou de l’épouse (37). 

 

Afin de saisir les comportements de mobilité plus précisément, nous avons étudié les 

histoires familiales de quatre de nos lignées. 
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3) Etudes de cas 

 

Afin d’aller plus avant dans notre recherche, nous avons choisi d’étudier quatre lignées 

représentatives : 

 

• Deux lignées mobiles et donc peu nombreuses, différenciées socialement, l’une étant 

surtout composée de propriétaires et l’autre de laboureurs : les Verdon et les Vincet. 

• Deux lignées immobiles, assez nombreuses, différenciées par le lieu d’origine des époux 

extérieurs à la lignée (originaires ou pas de la même commune que la lignée) : les 

Vollard et les Vincendeau. 

 

A) Les lignées immobiles 

 

a. Les Vollard de Grand’Landes 

 

Description 

 

Carte 2. Représentation cartographique du "territoire" géographique des Vollard 

Grand’Landes en noir et St-Etienne-du-Bois en gris.
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LA GENEALOGIE DES VOLLARD DE GRAND’LANDES 
 

 

 

ROTHARIS Marie 

 

VOLLARD 

François Auguste 

1810-1848 

GUILLON  Jeanne 

1787-… 

7 enfants : François, Marie, 

Rosalie, Marie Virginie, Renée 

Virginie, Victoire, Marie 

VOLLARD François 

1783-… 

VOLLARD 

Pierre 

1814-… 

VOLLARD 

Jeanne Monique 

1818-1829 

RAUD Jeanne 

Françoise 

1827-… 

VOLLARD 

Marie Rosalie 

1823-… 

VOLLARD  

Jean  

1807-… 

VOLLARD 

François Eugène 
1845-1847 

VOLLARD 

Clémence 
Joséphine  

1851-… 

VOLLARD 

Marie  
Joséphine Clémence 

1849-… 

VOLLARD  

François 
1834-1834 

VOLLARD 

Louise Jeanne 
1836-… 

VOLLARD  

Jean Auguste 
1838-… 

VOLLARD  

Marie 
Magdeleine 

1841-… 

VOLLARD 

Pierre Célestin 
1843-… 

VOLLARD François 

 

VOLLARD Jean 

1785-1839 

MOIGNARD  Marie Françoise 

1790-… 

PATRON  

Louise 

1817-… 

PATRON 

Marie Rosalie  

1823-… 

VOLLARD 

Clémence 
Joséphine Marie  

1852-… 

VOLLARD 

Pierre Célestin 
François 

1852-… 
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François Vollard (cultivateur) et Marie Rotharis sont nés dans les années 1750. Ils ont 

eu deux enfants : François et Jean, tous deux nés à Grand’Landes. 

 

Le 20 novembre 1806, à Grand’Landes, François épouse Jeanne Guillon. Il est alors 

propriétaire au Pas Chataigner et a 23 ans. Jeanne en a 19. François a choisi comme témoins 

son oncle paternel Jean et son frère Jean, de deux ans son cadet. Jeanne a également choisi son 

oncle paternel qui est aussi son curateur depuis que ses parents sont morts, et son frère Jean, de 

14 ans son aîné. 

 

François et Jeanne auront 5 enfants, tous nés au Pas Chataigner, à Grand’Landes.  

 

• Jean, l’aîné, est né le 23 septembre 1807. Il se marie, le 2 janvier 1834, à Grand’Landes, 

avec Louise Patron, originaire du Pas Chataigner à Grand’Landes également. Il a alors 27 ans 

et elle 17. Leurs témoins de mariage sont, pour François son oncle et son frère Pierre ; et pour 

Jeanne, son grand-père et son cousin germain.  

 

Ils auront 8 enfants, tous nés à Grand’Landes, au Pas Chataigner, comme leurs ascendants. 

Le premier né, François, ne vivra qu’une journée : le 17 octobre 1834. Naissent ensuite Louise 

Jeanne, le 27 février 1836, Jean Auguste, le 2 août 1838, Marie Magdeleine le 2 mars 1841 et 

Pierre Célestin François le 4 août 1843. François Eugène naît le 4 octobre 1845, mais décèdera 

le 6 mars 1847 à 1 an et demi. Pierre Etienne vient ensuite au monde le 12 septembre 1848 et 

enfin Clémence Joséphine le 29 juin 1851.  

 

Au moment du recensement de 1851, tous ces enfants (mis à part, bien sûr, François et 

François Eugène, déjà décédés, et Clémence Joséphine qui n’est pas encore née) vivent, avec 

leurs parents chez leur grand-père, François Patron, père de Louise. Ils résident au Breuil, et 

non plus au Pas Chataigner, alors que Louise et Jean sont tous deux originaires de ce hameau. 

Le père de Louise est propriétaire, il a 68 ans. Jean est propriétaire également et a 44 ans ; 

Louise en a 34. En plus des 5 enfants (qui ont de 3 à 14 ans), réside avec eux, Magdeleine 

Malidin, leur servante de 22 ans. 

 

•   Le frère de Jean, François Auguste est né le 5 mai 1810. Il est propriétaire et épouse, à 

Grand’Landes, Marie Rosalie Jeanne Patron, la sœur de Louise, femme de Jean. Il se marie 

assez tardivement puisqu’il a alors 38 ans ; elle en a 25 et n’a pas de profession. Les témoins 
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de François Auguste sont ses deux frères Jean et Pierre, Marie a également choisi son frère Jean 

et son oncle François. Ils n’auront pas d’enfants car François Auguste meurt 4 mois après leur 

mariage, le 17 novembre 1848. 

 

•   Pierre, leur jeune frère, est né le 11 novembre 1814 (4 ans et demi après son frère). Son 

mariage avec Jeanne Françoise Raud se déroule le même jour que celui de François Auguste et 

Marie Rosalie. Il est propriétaire, comme ses deux frères et se marie assez tard également, à 34 

ans. Leurs témoins de mariage sont Jean et François Auguste, ses frères (Jean a déjà été le 

témoin du mariage de Pierre, le même jour). Du côté de Jeanne, ce sont Jean Rothais, son cousin 

issu de germain et son oncle Pierre Raud. 

 

Pierre et Jeanne auront 3 enfants, tous nés à Grand’Landes, mais au Breuil. Marie 

Joséphine Clémence est née le 4 août 1849. Clémence Joséphine Marie et Pierre Célestin 

François naîtront le 12 juin 1852. Au recensement de 1851, on retrouve Pierre, Jeanne et Marie 

Joséphine Clémence (les jumeaux ne sont pas encore nés) au Breuil, chez les parents de Jeanne : 

François Raud et Anne Delonneau. Il est propriétaire et a 52 ans, elle en a 48. Viennent ensuite 

Pierre, 37 ans, Jeanne, 23 ans, et Marie, 1 an. Un domestique, Pierre Landais, 15 ans, réside 

avec eux. Ils sont alors voisins de Jean (le frère de Pierre) et Louise qui habitent au n° 7, alors 

qu’ils sont au n° 10. 

 

•   La sœur cadette de Pierre s’appelle Jeanne Monique. Elle est née le 23 juin 1818, soit 

4 ans et demi après son frère, mais ne vivra qu’un peu plus de 10 ans, jusqu’au 12 février 1829. 

 

•   La dernière de la fratrie s’appelle Marie Rosalie, elle est née le 28 octobre 1823 (soit 

plus de cinq ans après sa sœur, ce qui peut laisser croire que Jeanne et François usaient de la 

contraception). En 1851, elle vit toujours avec ses parents (et c’est la seule). François est 

propriétaire cultivateur, il a 70 ans, Jeanne en a 66 et Marie 27, elle n’est pas mariée. François, 

Jeanne et Marie résident au Breuil, dans la deuxième maison du hameau (alors que toute la 

fratrie était originaire du Pas Chataigner), ils sont tous voisins. 

 

 

Voici pour la branche aînée. En revenant à la première génération, nous trouvons le 

frère de François, Jean, né le 31 mai 1785. Le 7 février 1810, il épouse Marie Françoise 

Moignard à Grand’Landes. Il est alors propriétaire cultivateur et a 25 ans ; elle est originaire de 
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Grand’Landes et a 20 ans. Jean a choisi pour témoin son oncle paternel Jean, qui est également 

son parrain et son cousin germain, Jean Patron. Les témoins de Marie sont son cousin germain 

(qui est aussi son voisin) Jean Sorin et son cousin issu de germain Pierre Charrier. 

 

Ils auront 7 enfants, tous nés à Grand’Landes : François est né le 1er avril 1811. Marie 

est la seconde enfant, elle est née vers 1813, mais décède le 20 août 1821 à 8 ans. Viennent 

ensuite Rosalie, le 30 octobre 1816, Marie Virginie le 18 mars 1822 (5 ans et demi après sa 

sœur) et Renée Virginie le 8 août 1826. Naissent ensuite Victoire et Marie, la première est née 

vers 1831 et décédée le 9 octobre 1837 à 6 ans, et la seconde est née le 29 juin 1834 et décédée, 

à 3 ans, le 4 septembre 1837. 

 

Jean, leur père, meurt à Grand’Landes, à 54 ans, le 17 septembre 1839. Nous n’avons 

aucune trace de cette branche de la lignée à Grand’Landes au recensement de 1851.  

 

 

Analyse 

 

Cette lignée est particulièrement immobile (nous n’étudierons que la branche aînée, 

issue de François, car nous ne savons presque rien de la descendance de Jean). Toutes les 

épouses sont originaires de Grand’Landes et même du Pas Chataigner, le hameau d’origine des 

Vollard.  

 

Toutes les naissances des 3 générations ont eu lieu à Grand’Landes, et la plupart au Pas 

Chataigner. En 1851, tous les membres vivants de la lignée sont présents à Grand’Landes, pas 

un ne manque. Cependant, ils ne résident plus au Pas Chataigner, ils ont déménagé au Breuil. 

La seule personne de la lignée originaire du Breuil est Jeanne Françoise Raud. Elle s’est mariée 

avec Pierre en 1848, et l’on peut penser que c’est à ce moment que les trois familles se sont 

déplacées. Ces familles habitent le même hameau, mais ne sont pas directement voisines. 

 

C’est à partir de 1849 que les enfants naissent au Breuil : Clémence Joséphine, la fille 

de Jean et Louise et les trois enfants de Pierre et Jeanne Françoise. On peut donc en conclure 

que tout le monde a bien déménagé vers 1848-1849, mais sans vraiment pouvoir donner la 

raison de ce déplacement. 
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Il est possible que cette famille, étant donné les intervalles des naissances, ait usé de la 

contraception. La fécondité est, tout de même assez élevée avec 5 à 8 enfants par femme (pour 

Pierre et Jeanne Françoise, qui ont trois enfants en 1852, nous ne pouvons savoir s’ils ont eu 

d’autres enfants.) 

 

Selon la définition de Rosental82, cette famille a un taux d’auto-centrage de 88 %. Ce 

taux est calculé en tenant compte, pour chaque mariage, de l’origine des témoins (issus ou non 

de la famille) et de l’endogamie patronymique des épouses. Ici, les témoins sont tous de la 

famille, il n’y a pas un seul ami. En plus de cet autocentrage, il existe une forte endogamie 

géographique, professionnelle et sociale.  

 

Tous les témoins des mariages de la lignée (20) résident à Grand’Landes, excepté Gilles 

Guillon, l’oncle paternel et le curateur de Jeanne Guillon (l’épouse de François) qui réside à St-

Etienne-du-Bois, ville mitoyenne, signalée sur la carte.  

 

La plupart de ces témoins sont propriétaires : 17 sur 20, 2 sont simplement cultivateurs 

et un est farinier. Nous avons vu également que les membres de la lignée ne semblent pas 

vouloir résider loin les uns des autres, puisque jusqu’en 1851, tous habitent au Pas Chataigner, 

alors que trois ans plus tard, tout le monde réside au Breuil.  

 

Les Vollard sont l’exemple type d’une lignée fortement immobile, avec une forte 

endogamie géographique, professionnelle et sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 ROSENTAL P-A., Les sentiers invisibles, Espace, familles et migrations dans la France du XIXe siècle, EHESS, 

Paris 1999 
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b. Les Vincendeau de Saint-Urbain 

 

Description 

 

Carte 3. Représentation cartographique du territoire géographique des Vincendeau 

 
St-Urbain en noir 

 

Vincent Vincendeau est journalier, il est marié à Marie Anne Barbot qui n’a pas de 

profession. Ils ont un enfant, Jean, avant que Vincent ne meure à St-Urbain, le 18 décembre 

1788, à l’âge de 40 ans. 

 

Jean est né à St-Urbain vers 1883, puisqu’il déclare avoir 21 ans lorsqu’il se marie le 

15 août 1804. Il est alors charpentier et réside toujours à St-Urbain, au fief Chasup. Il épouse 

Marie Raballand qui est née le 10 février1784, à St-Urbain. Elle réside à la Carabinerie de St-

Urbain, au moment de son mariage et est cultivatrice. Elle a alors 20 ans. Les témoins de leur 

mariage sont Louis et Pierre Raballand, Charles Huguet et Charles Reteureau, leurs liens avec 

les époux ne sont pas précisés. 

 

Jean et Marie auront 6 enfants, tous nés à St-Urbain, à la Carabinerie, le hameau 

d’origine de Marie.
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LA GENEALOGIE DES VINCENDEAU DE SAINT-URBAIN 
 

 

 

BARBOT  

Mari Anne 

…-1828 

VINCENDEAU 

Jeanne Angélique 

1810-… 

RABALLAND  

Marie 

1784-1827 

GIRARDEAU 

Louise Rose 

1798-1840 

VINCENDEAU 

Jean 

…-1828 

VINCENDEAU  

Marie 

1812-1813 

VINCENDEAU  

Jean 

1820-… 

VIAUD Jeanne  

1811-… 

VINCENDEAU 

Marie 

1817-1818 

DENIS 

 Magdeleine 

1791-… 

VINCENDEAU 

Hélène  

1805-1826 

VINCENDEAU 

Rosalie 

1820-1826 

VINCENDEAU 

Pierre Aimé 

1832-… 

VINCENDEAU 

Rose Angélique 

1837-… 

VINCENDEAU  

Jean Louis Marie 

1842-1842 

VINCENDEAU  

Marie Jeanne Angélique 

1843-1843 

VINCENDEAU  

Jeanne Marie 

1845-… 

VINCENDEAU  

Jean Pierre Noël 

1846-… 

VINCENDEAU  

Rose Aimée Clémence 

1849-… 

VINCENDEAU 

Vincent 

…-1788 



102 

 

• Hélène, l’aînée, est née le 21 août 1805. Elle deviendra cultivatrice, mais décèdera le 

14 juillet 1826, à 20 ans, sans s’être mariée. 

 

• Jeanne Angélique est née le 20 mars 1810, soit 5 ans après sa sœur, ce qui paraît assez 

long en l’absence de contraception. En 1851, elle a 41 ans et réside à St-Urbain, avec son mari 

Jean Guilbaud, qui est charpentier (comme Jean, le père de Jeanne Angélique) et a alors 36 ans.  

 

•  Marie est née le 22 décembre 1812, mais décèdera vite, le 16 septembre 1813 à la 

Carabinerie, à l’âge de 9 mois. 

 

•  Jean (fils) est né le 8 août 1814. Il est charpentier (comme son père) et épouse Jeanne 

Viaud, le 28 juin 1841 à St-Urbain. Il a alors 27 ans et elle 30, elle est sans profession et 

originaire de Sallertaine (commune adjacente située à 4,5 km de St-Urbain). A leur mariage, 

les témoins de Jean sont Mathurin Braud, son oncle par alliance et Jacques Raimbaud, un ami ; 

tous deux sont journaliers et habitent St-Urbain. Du côté de Jeanne, son cousin par alliance, 

Jean Braud (journalier résidant à St-Urbain) et son frère Jean Louis Marie Viaud, laboureur à 

Sallertaine, sont les témoins. 

 

Jean et Jeanne auront 5 enfants, tous nés à St-Urbain. Jean Louis Marie est né le 2 juin 

1842, au hameau de Bégon, où il décèdera 13 jours plus tard. Marie Jeanne Angélique est née 

le 2 octobre 1843 au hameau de la Carabinerie, où elle décèdera également 13 jours plus tard. 

Vient ensuite Jeanne Marie, née le 28 juin 1845 à la Carabinerie, puis Jean Pierre Noël et Rose 

Aimée Clémence, nés tous deux au Bourg respectivement le 25 décembre 1846 et le 29 avril 

1849.  

 

Les lieux de naissance de ces enfants peuvent, peut-être, nous indiquer les déplacements 

de leurs parents, si Jeanne a effectivement accouché chez elle. Au recensement de 1851 (pour 

lequel l’officier d’état-civil n’a hélas pas précisé les différents hameaux), Jean et Jeanne ont 37 

et 40 ans et résident à St-Urbain avec leurs trois enfants : Jeanne Marie, Jean Pierre Noël et 

Rose Aimée Clémence, et avec Louis Jacques Mornet, un jeune garçon de 15 ans, qui est sans 

doute un domestique, mais les liens entre les individus ne sont pas précisés non plus. 
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• Après Jean, naît Marie, le 26 septembre 1817 à la Carabinerie où elle décèdera le 19 

juin 1818, à 9 mois. 

• La benjamine de la fratrie s’appelle Rosalie. Elle est née le 29 juillet 1820 à la 

Carabinerie où elle mourra, le 5 juillet 1826, à 6 ans. Il est inscrit dans son acte de décès qu’elle 

était cultivatrice ! 

 

Revenons-en à Jean et Marie. Marie décèdera le 30 janvier 1827, à l’âge de 42 ans, soit 

6 mois après le décès de sa dernière fille, Rosalie. Jean se remariera, près de 5 ans après cette 

date, avec Louise Rose Girardeau. Il a alors 48 ans et elle en a 33. Elle est domestique et 

originaire du Perrier. Leurs témoins sont Louis Nicous et Jean Barteau, tous deux fariniers et 

amis de Jean et André Naullet et Jacques Maren, tous deux amis de Louise.  

 

• Ils auront deux enfants : Pierre Aimé et Rose Angélique Félicitée. Tous deux sont nés 

à St-Urbain, à la Carabinerie, le premier le 28 novembre 1832 et le second le 16 janvier 1837. 

Leur mère Louise Rose décède, à St-Urbain, le 26 mai 1840, à 41 ans. 

 

Jean épouse alors, trois ans après, en troisièmes noces, Magdeleine Denis, le 10 mai 

1843 à St Urbain. Il a alors 60 ans et elle 52 ; elle est domestique et originaire de St-Jean-de-

Monts. 

 

En 1851, Jean (père) habite avec Magdeleine Denis, Pierre Aimé et Rose Angélique 

Félicitée (les enfants de Jean et Louise Rose). Jean est alors désigné comme tonnelier, il a 68 

ans. Magdeleine est journalière lavandière et a 67 ans (il y a ici une erreur, sa date de naissance 

étant le 12 novembre 1791, elle a en réalité 60 ans en 1851). Pierre a 18 ans et est éleveur de 

canards et Rose a 15 ans, elle est servante. Le ménage est donc composé du père, de sa troisième 

femme et des beaux-enfants de celles-ci, enfants de la seconde femme du père. 

 

 

Analyse 

 

Cette famille est très peu mobile puisqu’elle reste, sur trois générations, à St-Urbain. En 

revanche, toutes les femmes viennent d’ailleurs (mise à part Marie Rabballand), mais jamais de 

communes qui ne touchent pas directement St-Urbain. Nous pouvons suivre cette lignée durant 

toute la période que nous étudions puisque le premier acte relevé est celui du mariage de Jean 
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et Marie en 1804 et que nous savons, en 1851, où habitent tous les membres de la famille encore 

vivants, ce qui est assez rare pour les lignées que nous avons étudiées. 

 

Jean se marie trois fois et à chaque fois qu’une de ses femmes meurt, il se trouve avec 

des enfants en bas âge à charge. Lorsque Marie meurt, Rosalie a tout juste 6 mois, et lorsque 

Louise meurt, Rose Angélique a 3 ans et demi et Pierre Aimé 7 ans et demi. Pourtant, il met un 

certain temps à se remarier : 4 ans et demi après la mort de Marie et 3 ans après celle de Louise. 

Nous ne pouvons savoir les raisons de ce délais (choix, impossibilité ?).  

 

Cette famille, très immobile, connaît une forte endogamie professionnelle. Jean est 

charpentier, son fils Jean l’est également et sa fille Jeanne a épousé un charpentier. Les autres 

membres de la famille sont journaliers ou cultivateurs, tout comme les parents des femmes de 

Jean.  

 

Selon la définition de Rosental83, la famille Vincendeau est plutôt exocentrée (35 % 

d’auto-centrage), car le stock des épouses est assez large et que les témoins au mariage sont 

souvent des amis des époux, et moins des membres de la famille. Pour Rosental, la relation 

entre fécondité et mobilité fonctionne pour les familles exocentrées. Pour cette lignée, qui a une 

assez forte fécondité, personne ne part de St-Urbain pendant, au moins, trois générations. 

Cependant, Jean est un enfant unique et nous avons conclu précédemment que ce sont ces 

enfants qui ont une forte tendance au départ. Or, Jean est resté toute sa vie à St Urbain, mais 

c’est peut être parce qu’il vient d’une lignée exocentrée et féconde où il ne reste finalement 

qu’un seul enfant. De plus, des 6 enfants de Jean et Marie, 3 meurent en bas âge, une a 20 ans, 

il ne reste donc que deux enfants de cette fratrie. 

 

La fécondité est forte mais le nombre d’enfants survivants est faible, ce qui peut aller 

dans le sens de Rosental puisque dans cette lignée exocentrée, peu d’enfants survivent et ils 

sont immobiles. Il nous faudrait, cependant, plus de données sur l’exo ou l’auto-centrage de nos 

lignées, avant de tirer de réelles conclusions. 

 

 

 

 
83 Cf. page 72 
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c. Conclusion sur les lignées immobiles 

 

 Les Vollard, qui choisissent leurs époux à Grand’Landes, leur commune d’origine, ont 

un "territoire" géographique extrêmement restreint, ne se résumant qu’à Grand’Landes, si l’on 

exclut un de leurs témoins de mariage. Le territoire des Vincendeau est légèrement plus 

important, les Vincendeau ne connaissent qu’une seule commune mais le territoire de leurs 

alliés en englobe six.  

 

 Le point commun à ces deux lignées (et sans doute à beaucoup de lignées immobiles) 

est donc le maintien d’un territoire géographique restreint sur plusieurs générations, mais 

également d’un environnement professionnel et social. Le taux d’autocentrage de ces lignées 

n’est pas toujours très fort, mais c’est surtout parce qu’il n’y a pas toujours d’endogamie 

patronymique ; les témoins sont, en revanche, très souvent de la famille, viennent des 

communes alentours et exercent les mêmes professions que les membres de la famille. 

  

 Comme le montre Alain Girard, "l’appartenance sociale joue un grand rôle dans le choix 

des conjoints."84. Il semble que pour les lignées immobiles Vendéennes, l’appartenance sociale, 

mais également professionnelle et géographique, joue un grand rôle dans le choix du conjoint 

et des alliés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
84 GIRARD, A., Le choix du conjoint, Cahier de l'INED n°70, PUF, 1981 
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B) Les lignées mobiles 

 

a. Les Verdon de Fougeré 

 

Description 

 

Carte 4. Représentation cartographique du "territoire" géographique des Verdon 

Fougeré en noir 

 

François Verdon est fermier, il est né vers 1749 et sa femme s’appelle Geneviève 

Magdeleine Menanteau. Ils ont eu 4 enfants, tous nés avant 1785 (et donc avant notre période 

de relevés, nous les connaissons par leurs mariages ou leurs décès). François est décédé à 

Fougeré, le 19 décembre 1805, à l’âge de 56 ans. Geneviève Magdeleine est décédée entre le 

30 avril 1806 et le 20 décembre 1807 (elle est vivante au mariage de son second fils en 1806, 

mais est décédée au mariage de son troisième fils en 1807). 
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LA GENEALOGIE DES VERDON DE FOUGERE 
 

 

 

MENANTEAU 

Geneviève Magdeleine 

…-… 

VERDON 

Madeleine 

Céleste 

1806-1808 

MONNERON 

Louise 

…-1835 

VERDON 

Stéphanie 

Hortance 

1815-1816 

VERDON  

François 

…-1836 

VERDON 

Céleste Adélaïde 

Magdeleine 

1809-… 

VERDON 

Pierre 

Auguste 

1811-… 

VERDON 

Henri Désiré 

1814-1817 

VERDON  

Jean Jacques   

1808-… 

VERDON  

Henriette Aimée Céleste 

1838-… 

VERDON François 

…-1805 

VERDON  

Marie Henriette 

…-1845 

GIRAULT 

Auguste 

…-… 

MILLOUAIN  

Marie Henriette Aimée 

1811-… 

VERDON  

Louis Charles Auguste 

…-1820 

ESNARD 

Céleste Adélaïde 

…-… 

VERDON  

Jean Baptiste 

…-1844 

BERNIER 

Monique 

…-… 

VERDON 

Honoré 

1818-… 

VERDON 

Marie 

Prudent 

1820-… 

SOULARD 

Agathe 

Noémie 

1822-… 

VERDON 

Baptiste 

1808-1808 
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L’aîné s’appelle François, il est né vers 1779. Il est devenu propriétaire et a épousé Louise 

Monneron (elle-même née vers 1778). François et Louise ont eu un enfant unique, Jean Jacques, 

le 6 juillet 1808 à Bournezeau. François décèdera le 23 novembre 1836, à la Roche-sur-Yon, à 

l’âge de 57 ans. Sa femme, Louise, mourra le 4 mai 1835, à l’âge de 57 ans également. 

 

• Jean Jacques, né à Bournezeau, réside au moment de son mariage à la Roche-sur-Yon, 

commune où son père vient de mourir. Il épouse, le 1er février 1837, Marie Henriette Aimée. Il 

est propriétaire et a alors 28 ans ; elle a 25 ans et est originaire de Civray dans la Vienne où elle 

est née le 27 mai 1811. Jean Jacques a comme témoins son oncle paternel et son cousin germain, 

Marie Henriette son frère et un ami. 

 

Ils auront un enfant : Henriette Aimée Célestine, née le 14 juillet 1838, rue du Nord à la 

Roche-sur-Yon. 

 

 

En revenant à la première génération, François a un jeune frère : Louis Charles 

Auguste, né vers 1782, à la Ferrière. En 1806, il réside à Fougeré (commune où son père est 

décédé 6 mois plus tôt) et épouse, le 30 avril, Céleste Adélaïde Esnard, à la Chaize-le-Vicomte. 

Céleste Adélaïde est originaire de la Chaize, elle a 17 ans au moment de son mariage. Louis a 

alors 24 ans et est propriétaire fermier. François, le frère de Louis Charles est son premier 

témoin de mariage, il habite alors à Bournezeau, le second est son cousin Charles Louis 

François Morland, qui réside à la Chaize. Les deux témoins de Céleste sont son beau-frère et 

un ami, résidant, tous deux, à la Chaize-le-Vicomte. 

 

Louis Charles Auguste et Céleste Adélaïde auront 7 enfants, tous nés à Fougeré. Le 

premier s’appelle Madeleine Céleste, elle est née le 16 mai 1808 et décèdera le 24 septembre 

1808, à 4 mois, à Fougeré. Naît ensuite Céleste Adélaïde Magdeleine, le 29 octobre 1809. Son 

puîné s’appelle Pierre Auguste, il est né le 16 décembre 1811. Henri Désiré est né le 2 février 

1814 et est décédé le 15 octobre 1817, à 3 ans et demi, à Fougeré. Stéphanie Hortance est née 

le 11 avril 1815, et est décédée, à Fougeré le 22 octobre 1816, à 1 an et demi. Enfin, Honoré est 

né le 9 juillet 1818. Marie Prudent, le dernier de la fratrie, est né le 14 octobre 1820. Il est le 

seul à n’être pas né à Fougeré, mais à Bournezeau. Il est également le seul à n’avoir pas connu 

son père puisque celui-ci est mort le 8 juillet 1820. Son lieu de décès n’est pas précisé, mais il 

y a deux hypothèses : soit il est mort à Bournezeau où il résidait avec sa femme et ses enfants, 
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c’est pourquoi Marie Prudent y est né, soit Céleste Adélaïde est allée accoucher à Bournezeau 

(peut-être chez un de ses beaux-frères) car elle s’est retrouvée seule, 3 mois avant son 

accouchement, avec trois enfants en bas âge. 

 

• De leurs enfants, nous connaissons uniquement le destin de Marie Prudent. Il s’est 

marié le 19 octobre 1847 à Fontenay-le-Comte, avec Agathe Noémie Soulard.  Il est alors clerc 

de notaire, a 27 ans et réside à Bournezeau. Agathe Noémie a 25 ans et est originaire de 

Fontenay, où elle réside. Le frère utérin de Marie-Prudent et un de ses amis sont ses témoins. 

Agathe, quant à elle, a choisi son aïeul maternel et son cousin germain. 

 

 

Le troisième enfant de la première génération, Jean Baptiste, est né vers 1784 à 

Puymaufrais. Il épouse, le 20 décembre 1807, à Fougeré, Monique Bernier, qui est originaire 

de Vendrennes. C’est un fermier de 23 ans, elle en a 22. A leur mariage sont témoins, deux 

amis de Jean-Baptiste, Louis Brillaud et Jacques Maquineau, le frère de Monique, Auguste et 

un ami Olivier Loriau. 

 

• Ils auront un seul enfant : Baptiste, né le 6 février 1808, et décédé à Fougeré le 15 

mars de la même année, âgé d’à peine un mois. Baptiste est issu d’une conception prénuptiale 

puisque Monique était enceinte de plus de sept mois lorsqu’elle s’est mariée avec Jean-Baptiste. 

 

Son père, Jean-Baptiste, décède à son tour, le 3 juin 1844, âgé d’environ 60 ans, à 

Fougeré. Il est alors veuf et indigent et meurt chez des amis.  

 

 

Enfin, la seule fille et la dernière de la première génération s’appelle Marie Henriette, 

elle est née vers 1785. Elle épouse Auguste Girault qui est propriétaire et meurt le 1er septembre 

1845 aux Pineaux.  

 

De toutes ces personnes, nous n’avons aucune trace à Fougeré (la commune d’origine) 

au recensement. Il est probable que la famille de Jean Jacques vive à la Roche-sur-Yon, que 

Marie Prudent et Agathe Noémie soient à Fontenay-le-Comte, mais pour les autres (notamment 

les enfants de Louis Charles Auguste), il est difficile d’émettre des hypothèses.  
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Analyse 

 

Cette lignée est très mobile. Tout d’abord, des trois enfants de la première génération 

dont on connaît le lieu de naissance, aucun n’est né au même endroit : l’un à Bournezeau, l’autre 

à la Ferrière et le troisième à Puymaufrais.  

 
Carte 5. Communes fréquentées par les Verdon 

 
 

 Voici une carte des communes fréquentées par les Verdon, mis à part Fontenay-le-

Comte, que l’on retrouve sur la carte générale, car c’est la seule commune éloignée. Grâce à 

cette carte, on se rend compte que les Verdon ont beaucoup bougé mais jamais loin. Lorsque le 

lieu de destination du déplacement n’est pas dans le territoire de base, il semble que les Verdon 

aillent, plus volontiers, vers la ville que vers d’autres campagnes ; ou peut-être est-ce seulement 

pour aller vers la ville que les Verdon admettent de faire de plus longues distances et de quitter 

leur environnement. 

 

 François est né à Bournezeau, a résidé puis épousé sa femme à la Roche-sur-Yon, à 22 

kilomètres puis est revenu mourir à Bournezeau.  

 

 Louis Charles est né à la Ferrière, est allé épouser sa femme à la Chaize-le-Vicomte, à 

7 km. Ces enfants sont tous nés à Fougeré, à 3 kilomètres de la Ferrière. Le dernier est né à 

Bournezeau et a épousé sa femme à Fontenay-le-Comte, à 33 km. Marie-Prudent est le seul à 

s’être déplacé en dehors du "territoire" de la lignée, c’est aussi le seul à avoir une position 

sociale élevée : clerc de notaire ! 

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

FOUGERE

LES PINEAUX

BOURNEZEAU

LA ROCHE-SUR-YON

LA FERRIERE
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 Jean Baptiste est né à Puymaufrais (actuellement partie de Bournezeau), a épousé sa 

femme, eu son enfant, et est mort à Fougeré, à 9 kilomètres de Puymaufrais. 

 

 Enfin, nous ne connaissons presque rien de Marie Henriette, mis à part qu’elle est morte 

aux Pineaux, commune jouxtant Bournezeau. 

 

 L’étude de cette lignée montre bien que malgré de nombreux déplacements, la distance 

parcourus par chacun est finalement assez faible, comme nous l’avions vu en étudiant 

l’échantillon général des lignées. Il y a parfois un départ plus lointain, comme c’est le cas ici 

pour Marie Prudent, mais c’est une exception. 

 

 Seul Jean-Baptiste finira sa vie indigent, mais il s’est peut-être retrouvé isolé à la mort 

de sa femme, car il semble bien que malgré ce territoire commun et un éloignement très 

restreint, la lignée réside très peu souvent au même endroit au même moment, comme dans un 

chassé-croisé. 

 

 Le taux d’auto-centrage des Verdon est de 60 %, ce qui n’est pas très élevé. Ce taux est 

uniquement imputable aux témoins des mariages, puisqu’il n’y a aucune endogamie 

patronymique. Les témoins des mariages ont une forte endogamie sociale, entre-eux et avec les 

membres de la lignée. Sur trois mariages, pour lesquels nous connaissons les professions des 

témoins, on trouve un laboureur, un cultivateur, un garde à cheval, un négociant, un 

entrepreneur, un clerc d’avoué, un notaire et quatre propriétaires. Les professions sont plus 

diversifiées que pour beaucoup d’autres lignées, et le niveau social est aisé (mis à part le 

cultivateur et le laboureur). Le négociant et l’entrepreneur sont les oncles de Louise Monneron, 

les propriétaires des oncles ou cousin de François. Agathe Soulard a également comme témoins 

des propriétaires (aïeul et cousin), et Marie Prudent (le clerc de notaire) a un ami notaire et son 

frère cadet utérin (et donc le fils de Céleste Adélaïde Esnard d’une seconde couche) est clerc 

d’avoué, à Bourbon-Vendée.  

 

 Les épouses sont souvent originaires du même territoire que les Verdon, mise à part 

Agathe Soulard, originaire de Fontenay et Monique Bernier, originaire de Vendrenne (sur la 

carte générale, c’est la commune la plus au Nord). 
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 Les témoins sont originaires, en général, du même territoire que la lignée, mais il y a 

quelques exceptions. Pierre Jacques Joseph Millouain, l’oncle paternel de Louis, par exemple, 

qui est négociant, réside à la Rochelle. Les deux témoins d’Agathe Soulard sont originaires de 

Fontenay-le-Comte, comme elle et l’ami notaire de Marie Prudent est originaire de Vix (sur la 

carte générale, Fontenay se situe au Sud Est et Vix un peu plus au Sud-Ouest) 

 

 Cette lignée, malgré ses nombreux déplacements, reste dans un territoire assez restreint, 

de 22 km de large (entre la Roche-sur-Yon et Bournezeau). Elle est assez aisée, sont 

propriétaires, fermier et même clerc de notaire, et le restent sur les deux générations, et connaît 

même une ascension sociale avec Marie-Prudent, le clerc de notaire. C’est lui, et peut-être à 

cause de sa profession, qui partira d’ailleurs hors du territoire de la lignée. 

 

b. Les Vincet de Chavagnes 

 

Description 

 

 

  

VINCET Pierre 

…-1815 

BUCHET Jeanne 

…-1790 

VINCET René 

…-1851 

VIZET Louise Judith 

…-1832 

VINCET Louise 

1811-… 

VINCET Suzanne 

1813-1814 

VINCET René 

1815-1852 

TISSEAU Augustine 

1825-… 

VINCET René Etienne 

1851-1851 
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 Pierre Vincet est métayer, il est né vers 1751. Sa femme s’appelle Jeanne Buchet, elle 

est née vers 1756. Pierre et Jeanne ont un fils : René, né vers 1780 au Tallud-Ste-Gemme. Sa 

mère meurt quelques années après sa naissance, le 15 juin 1790, à l’âge de 34 ans. Son père 

décèdera le 31 mai 1815, à 64 ans, dans la commune de Chavagnes-les-Redoux.  

 

 René est cultivateur, il épouse, le 11 juin 1810, à Chavagnes-les-Redoux (où il réside à 

ce moment), Louise Judith Vizet ; il a alors 34 ans. Louise Judith a 29 ans, elle est servante et 

originaire de Mouilleron-en-Pareds ; elle réside au moment du mariage au Tallud-Ste-Gemme. 

La mère de Louise s’appelle Vincet, comme René. 

 

 Pierre Vizet, le frère de Louise est son premier témoin et René Chaigneau, un ami et 

voisin, son second. Du côté de René, c’est un autre voisin Pierre Denfert et un ami Pierre Augé, 

qui sont les témoins. 

 

Carte 6. Représentation cartographique du "territoire" géographique des Vincet 

 
 Chavagnes en noir, voir détails page suivante 

  

• René et Louise auront trois enfants, tous nés à Chavagnes-les-Redoux. Louise, née le 

3 avril 1811 puis Suzanne, née le 12 juillet 1813 et décédée un an plus tard au même endroit, et 

René, né le 15 octobre 1815. 

 Louise (leur mère) décèdera le 4 mars 1832, à 56 ans, au Tallud-Ste-Gemme et René 

(leur père) le 11 mai 1851, à l’âge de 71 ans, à Monsireigne. 
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• René (fils) devient cultivateur, il épouse le 12 novembre 1849, à Monsireigne (où il 

réside à ce moment), Augustine Tisseau. Il a alors 34 ans et elle 24. Elle est métayère et 

originaire de Monsireigne, mais réside au Tallud-Ste-Gemme au moment du mariage. Jean 

Sarazin, le grand-oncle et parrain de René est son premier témoin, François Cottereau, son beau-

frère, le second. Du côté d’Augustine, c’est son frère Pierre et son cousin germain Frédéric qui 

sont ses témoins. 

 

 René et Augustine ont eu un enfant (avant la fin de notre observation). Il s’appelle René 

Etienne, est né le 28 juillet 1851 à Monsireigne, où il mourra un peu plus d’un mois plus tard, 

le 7 septembre 1851. René décède peu après, le 27 avril 1852 à Monsireigne, à l’âge de 36 ans. 

 

 Analyse 
 

 

Carte 7. Les communes fréquentées par les Vincet ou leurs alliés 

 

  

 La famille Vincet est l’une des plus mobiles des lignées de l’échantillon, elle n’est 

pourtant pas extrêmement mobile. Tout comme les Verdon, leurs déplacements sont tous 

effectués dans le même territoire et il y a souvent des allers-venues entre les différentes 

communes.  

 

 René est né au Tallud, il épouse Louise à Chavagnes, à 2 kilomètres de son lieu de 

naissance. Il reste, sans doute à Chavagnes au moins jusqu’en 1815 (date de naissance de son 

dernier enfant à Chavagnes). Sa femme (née à Mouilleron-en-Pareds) décède au Tallud (à 5,5 

SAINT-GERMAIN-L'AIGUILLER

TALLUD-SAINTE-GEMME

MOUILLERON-EN-PAREDS

CHAVAGNES-LES-REDOUX

MONSIREIGNE
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km de Chavagnes) et il est possible qu’ils y résident alors tous deux. René décède à 

Monsireigne, à 2,5 kilomètres de Chavagnes et à un peu plus de 5 kilomètres du Tallud.  

 

 René fils est né à Chavagnes, il épouse Augustine à Monsireigne (Augustine est née à 

Monsireigne et réside au Tallud au moment du mariage), ils y décèderont tous les deux. 

 Tout comme les autres lignées, les Vincet ont un environnement géographique, social 

et professionnel restreint. Les hommes sont cultivateurs ou métayers et les femmes servante ou 

métayères. Les témoins sont en majorité cultivateurs (5 sur 8), un est laboureur, un bordier et 

le dernier serrurier. Ces témoins résident tous dans l’environnement de base de la lignée : deux 

à Chavagnes, deux au Tallud, deux à Mouilleron, un à Monsireigne, et un dernier (le frère de 

Louise Judith) réside à St-Germain-l’Aiguiller, qui ne fait pas à proprement parler, partie de 

l’environnement géographique, mais le jouxte. 

 

 Le taux d’auto-centrage de cette lignée est de 60 %, la lignée est donc considérée comme 

autocentrée mais le taux n’est pas très fort, l’endogamie patronymique étant faible. En effet, la 

mère de Louise Judith Vizet s’appelle Vincet, mais il n’y a pas d’autres endogamie 

patronymique ; les témoins au mariage, en revanche, sont très souvent des membres de la 

famille. 

 

 

c. Conclusion sur les lignées mobiles 

 

Les Vincet et les Verdon sont deux des lignées les plus mobiles de notre échantillon. 

On se rend compte, cependant, que les déplacements, même lorsqu’ils sont en nombre 

important, ne sont pas très longs et restent toujours dans un territoire donné. Il semble que les 

déplacements de longue distance ne servent qu’à s’installer en ville et jamais à emménager dans 

une autre campagne du département. 

 

 La mobilité de ces lignées est donc assez centrée et leurs membres font des allers-venues 

entre les différentes communes du territoire, plutôt que de s’aventurer dans des communes 

extérieures. Cette mobilité permet, cependant, d’élargir l’environnement géographique et donc 

social (choix des époux sur un territoire géographique plus large), tout en gardant le même 

schéma que les lignées immobiles, à savoir un environnement précis dans lequel on circule et 

non une découverte de nouvelles régions du département (ou du pays) à chaque génération. 
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C) Conclusion sur l’étude des lignées 

 

Ces histoires de famille nous ont permis de comprendre de quelle façon les personnes 

bougent mais, comme pour l’échantillon global, nous n’avons pas trouvé de logique générale 

aux déplacements.  

 

Les raisons de déplacements sont multiples et dépendent d’histoires particulières. Par 

exemple, quelqu’un dont la femme meurt et qui va rejoindre l’un de ses enfants pour ne pas 

vivre seul, ou bien un jeune couple marié qui va habiter dans la commune d’origine de l’un ou 

de l’autre, sans réelle logique, ou encore l’exemple des Vollard qui se retrouvent tous au Breuil 

en 1851, alors qu’ils ont toujours habité au Pas Chataigner. Des recherches dans des archives 

différentes (notariales notamment) permettraient sans doute de mieux comprendre ces logiques 

de déplacements, si elles existent.  

 

Nous avons remarqué, comme Rosental, que "les villageois pratiquent une très forte 

mobilité de courte distance. […] Les villages, auxquels sont traditionnellement associées les 

images de stabilité et d’enracinement, sont en fait les plus mobiles de toutes les communes 

françaises."85 Les déplacements, lorsqu’ils existent, sont très courts, 7 à 8 kilomètres au 

maximum, en moyenne. De plus, chaque personne peut se déplacer plusieurs fois mais, si elle 

effectue cinq déplacements, c’est souvent entre deux ou trois communes différentes, avec 

beaucoup d’allers-retours dans un nombre de communes restreint. Les familles de rang social 

plus élevé vont chercher des personnes de même rang plus loin et sont donc moins endogames 

géographiquement, mais c’est pour le rester socialement et professionnellement, comme le 

montre Alain Girard86. 

 

De plus, comme pour Rosental, "quoique l’ensemble de ces phénomènes [transmission 

systématique du métier et du prénom à l’aîné, mobilité géographique et professionnelle des 

cadets] paraissent banals, ils sont en réalité rarissimes, pour ne pas dire uniques, dans notre 

échantillon."87 Le nôtre ne présente, en effet, pas de logiques de ce type. 

 

 
85 ROSENTAL P-A., Les sentiers invisibles, Espace, familles et migrations dans la France du XIXe siècle, EHESS, 

Paris 1999 
86 GIRARD, A., Le choix du conjoint, Cahier de l'INED n°70, PUF, 1981 
87 ROSENTAL P-A., Les sentiers invisibles, Espace, familles et migrations dans la France du XIXe siècle, EHESS, 

Paris 1999 
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Toutes les lignées ont un environnement social, géographique et professionnel restreint. 

Les lignées immobiles (et donc plutôt autocentrées) sont, cependant, en moyenne, plus 

fortement endogames (socialement, géographiquement et professionnellement) que les autres. 

En effet, il semble que l’environnement social et professionnel dépende de l’environnement 

géographique. La logique est la même : le stock des époux, des alliés et des professions se 

trouve dans le territoire géographique. Ainsi, lorsqu’une lignée est immobile et que son 

territoire correspond à une commune, les amis et les conjoints de cette lignée vont se trouver à 

proximité, dans la commune d’origine ou dans les communes alentours. Lorsque les lignées 

commencent à se déplacer, le territoire géographique s’élargit ainsi que le territoire où l’on va 

chercher ses amis et conjoints. Mais peut-être que la logique est inverse et que c’est la recherche 

de l’endogamie qui pousse au déplacement. 

 

Les familles Vendéennes ne se déplacent pas beaucoup au début du XIXe siècle. Les 

grands déplacements sont rares et plutôt en direction des villes. Il ne semble pas y avoir de 

mouvements migratoires globaux qui correspondraient à une repopulation du Nord du 

département par ceux du Sud, ou à un départ des nombreux enfants du Nord vers le Sud. Les 

déplacements sont autocentrés et restreints à un territoire précis qui s’élargit très lentement au 

fil des générations. 

 

La forte destruction de la commune d’origine de la lignée entraîne une forte fécondité, 

puis une faible mobilité (et inversement pour les lignées originaires de communes peu 

détruites). Dans toutes les lignées, ce sont plutôt les enfants uniques ou les aînés qui partent et 

nous retrouvons plutôt ces déplacements au moment du mariage (nous ne pouvons, cependant, 

pas saisir les déplacements à d’autres moments qu’au mariage, au décès ou lors des 

recensements, étant donné nos sources).  

 

Ce sont les lignées les plus fécondes (et comme nous l’avons constaté celles issues des 

communes les plus détruites) qui sont les moins mobiles et aussi les plus autocentrées. Les 

lignées originaires des communes les moins détruites ont une plus faible fécondité, sont les plus 

mobiles et un peu moins autocentrées que les autres. On peut supposer que les lignées issues 

des communes ayant le plus souffert se sont d’avantage centrées sur elle-même et sur un 

environnement proche et ont eu moins envie de s’élargir à d’autres. Nous allons étudier 

l’endogamie patronymique et l’autocentrage afin de compléter cette analyse. 
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4) L’endogamie patronymique et les familles autocentrées 

 

A) Les comportements démographiques 

 

L’endogamie patronymique signifie que les hommes épousent souvent des femmes 

ayant le même patronyme. Notre échantillon comprend 12 familles de ce type, sur les 48 

étudiées, soit ¼. Ces lignées sont plus ou endogames. Nous avons créé un indicateur qui montre 

le degré d’endogamie patronymique des époux extérieurs à la lignée :  

 

Degré d’endogamie = Nombre d’époux portant le même nom 

                  Nombre de mariages 

 

En moyenne, pour nos 12 lignées, le degré d’endogamie est égal à 0,4 : au sein de la 

lignée, 4 épouses sur 10 portent le même nom (ou, au moins, les épouses portent le même nom 

deux par deux). En effet, les époux concernés ne portent pas forcément tous le même nom, mais 

leur patronyme est répété au moins une fois dans la lignée. Ainsi, les Vrignaud de Soullans ont 

un fort rapport d’endogamie patronymique (11 mariages sur 22) car deux des épouses 

s’appellent Artus, deux autres Guitonneau, deux autres Martineau, deux autres Couton et trois 

autres Vrignaud. 

 

 Tableau 33 : Les degrés d’endogamie patronymique 

Degré d’endogamie effectif 

0,15 1 

0,33 5 

0,36 1 

0,43 1 

0,46 1 

0,5 2 

0,67 1 

 

 

Les familles dont les épouses ont le même patronyme bougent beaucoup moins que les 

autres. Nous avons utilisé l’indicateur de déplacements qui rapporte le nombre de lieux 

différents connus par une famille, au nombre d’individus de plus de 15 ans de la lignée. Cet 

indicateur est de 0,5 pour les familles exogames et de 0,22 pour les familles endogames. Hors, 

cet indicateur, lorsqu’il est élevé, montre un fort déplacement. Ainsi plus il est proche de 1 (par 
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exemple, trois lieux connus par la lignée qui compte trois personnes = 3/3 = 1) et plus il y a de 

déplacements.  

Les familles endogames se déplacent deux fois moins que les autres. 

 

Nous avons également cherché à savoir si ces familles se mariaient différemment des 

autres. Nous avons reporté le nombre de personnes de plus de 15 ans ayant été mariées au décès 

ou bien en fin de période (1851) au nombre total d’adultes de plus de 15 ans. Cet indicateur ne 

donne pas le nombre de célibataires définitifs puisque les adultes de 15 ans ont encore le temps 

de se marier, ce n’est qu’un indicateur de comparaison de ces types de famille. Les familles 

endogames ont un âge au mariage moyen identique à celui des autres lignées. 

Les familles à endogamie patronymique se marient moins que les autres ; 51,7 % des 

adultes de ces familles se marient contre 64,1 % des autres familles. 

 

Nous avons alors rapporté le nombre de personnes décédées après 15 ans ou ayant plus 

de 15 ans à la fin de la période étudiée (1851) n’ayant jamais eu d’enfants, au nombre de 

personnes de plus de 15 ans de la lignée. Il en ressort que, dans les familles endogames, 58 % 

des adultes n’ont pas eu d’enfants, contre 43,8 % pour les autres familles.  

 

Ces familles regroupent un plus grand nombre d’adultes qui n’ont pas eu d’enfants mais 

ce sont elles qui ont, en moyenne, plus d’enfants que les autres. Nous avons étudié le nombre 

d’enfants par femme, uniquement pour celles qui ont eu des enfants (puisque nous avions déjà 

étudié les adultes n’ayant pas eu d’enfants). Les familles endogames ont, en moyenne, 4,65 

enfants et les autres 2,98. 

 

Les familles endogames de notre échantillon sont, en moyenne, plus fécondes que les 

autres. Cependant, lorsqu’on les confronte aux autres lignées fécondes de notre échantillon, on 

se rend compte qu’elles ont les mêmes caractéristiques, c’est à dire qu’elles connaissent peu de 

déplacements et sont en majorité issues de communes détruites pendant les guerres de 1793 (10 

lignées issues des rangs 3 et 4 sur 12). 

 

 Les familles à endogamie patronymique se déplacent moins que les autres mais c’est 

peut-être parce qu’elles se marient moins, en moyenne (nous avons vu que le mariage était un 

comportement qui poussait au déplacement). Ces familles ont, en moyenne, plus d’enfants que 
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les autres, mais elles regroupent également le plus d’individus n’ayant pas d’enfants. 

 

Enfin, il ne semble pas que ces familles se retrouvent plus particulièrement dans un 

milieu social que dans un autre, ni qu’elles aient des professions différentes des autres. 

 

 En moyenne, les familles endogames de notre échantillon sont assez fortement auto-

centrées. Leur taux d’autocentrage est de 68,5 %. Ce taux est calculé à partir des témoins de 

mariage et des patronymes des époux (extérieurs à la lignée), plus il y a de témoins de la famille 

et d’endogamie patronymique et plus le taux d’autocentrage est fort. Les familles endogames 

semblent donc également avoir un environnement assez restreint. Afin de compléter cette 

analyse, nous allons étudier l’histoire de certaines lignées. 

 

 

B) Etudes de cas 

 

 Nous avons souhaité raconter l’histoire de deux familles de ce type, pour essayer de 

comprendre les mécanismes de l’endogamie patronymique et de savoir quels membres de la 

famille y participent.  

 

a. Les Viaud de Saint-Martin-de-Brem 

 

  Description 

 
 

L’arbre généalogique (situé à la page suivante), rapporte uniquement les hommes Viaud 

qui se sont mariés avec des femmes Raffin. 

 

 Vincent Viaud s’est marié avec Marie Anne Raffin, sans doute dans les années 1775. 

Ils sont probablement nés entre 1747 et 1752 et ont eu trois enfants :  

 

• Pierre, qui est né vers 1777 ; Vincent, né vers 1783 et Alexis, le 23 janvier 1790. 

Vincent ne s’est pas marié, contrairement à Alexis qui a épousé Marie Anne Gracieuse Lacoste 

dont il a eu 5 enfants. Pierre, quant à lui, est propriétaire et maire de Saint-Martin-de-Brem.  
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Pierre est né à St-Martin, tout comme sa femme Marie 

Gabrielle Raffin qui a le même patronyme que sa propre 

mère (son frère aîné s’est marié avec une Martin). Ils 

ont 10 enfants de 1799 à 1823. Sur ces 10 enfants, est 

né, en seconde position (1802), Jacques Aimé Viaud.  

 

Jacques Aimé est né à St-Martin, comme ses 

neuf frères et sœurs et exerçait la profession de meunier. 

Il s’est marié en 1829 (en seconde position, son frère 

aîné s’est marié avant lui) à St-Martin, à Marie 

Jacquette Raffin, qui a donc le même patronyme que sa 

mère et sa grand mère. Les témoins de leur mariage sont 

Nicolas Michon (propriétaire à St-Nicolas-de-Brem), 

l’oncle de Jacques Aimé et René Antoine Guiment, un 

ami propriétaire aux Sables-d’Olonne, Jean Raffin, 

l’oncle paternel de Marie Jacquette et Maximilien Favereau, un de ses oncles par alliance.Ils 

auront deux enfants. 

 

Nous ne connaissons le mariage que de trois des enfants de Pierre et Marie Gabrielle, et 

parmi eux Jacques Aimé est le seul à s’être marié à St-Martin, avec une fille de St-Martin. Ses 

frères se sont mariés à L’Ile d’Olonne, avec une fille de là-bas, pour l’un et à Soullans, avec 

une fille de Soullans, pour l’autre. 

 

Analyse 

 

 Dans cette lignée, un homme de chaque génération s’est marié avec une femme nommée 

Raffin. Pour la première génération, c’est l’aîné qui l’épouse, mais c’est le cadet dans la 

seconde. Il ne semble donc pas y avoir de logique de telle sorte. Toutes les données que nous 

possédons sur ces individus nous laissent croire qu’ils ne se sont pas déplacés pendant la période 

que nous étudions. Il existe, cependant une différence entre les frères qui épousent des filles 

Raffin et les autres. En effet, seuls Pierre (1ère génération) et Jacques Aimé (2ème génération) 

restent à St-Martin, leurs frères et sœurs se déplacent à L’Ile d’Olonne ou à Soullans. 

 

 

VIAUD Vincent 

…-1809 

RAFFIN  

Marie Anne 

…-… 

VIAUD Pierre 

…-  1833 

VIAUD  

Jacques Aimé 

1802-1834 

 RAFFIN  

Marie Jacquette 

1801-… 

RAFFIN  

Marie Gabrielle 

…-… 

2 autres enfants 

dont 1 marié à 
Marie Lacoste 

9 autres 

enfants (dont 

1 marié avec 

une Martin 

et 1 avec une 

Bodet-

Lacroix  
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Carte 7. Représentation cartographique du territoire géographique des Viaud 

 

  

 Cette carte situe St-Martin-de-Brem (en noir) ainsi que les communes (en gris), 

fréquentées par les frères et sœurs, et les témoins des époux (qui sont souvent de la famille). 

Notre lignée se déplace peu, mais son environnement est, tout de même, assez étendu. 

 

 Son taux d’autocentrage est de 86,7 %, ce qui est élevé, elle possède donc, en plus de 

l’endogamie patronymique, une endogamie sociale (alliés, amis), même pour les mariages dont 

la femme (ni sa mère) ne porte de patronyme commun avec une autre. Les témoins des mariages 

sont, cependant, originaires de communes autres que St-Martin de Brem (alors que toute la 

famille reste dans cette commune), telles qu’Olonne, Les Sables-D’Olonne, St-Gilles-Sur-Vie 

ou St-Etienne-du-Bois. 

 

 Cette lignée a un rang social assez élevé puisque nombre de ses membres sont 

propriétaires, mais aussi étudiant ou médecin ; il y a cependant également des laboureurs, 

cultivateurs et meuniers. Les témoins sont presque tous propriétaires, les autres sont négociants 

ou percepteurs. 

 

 En comparaison aux autres lignées, il ne semble pas que celle-ci, parce qu’elle a une 

endogamie patronymique, soit différente des autres. Elle a un territoire géographique plus 

étendu que d’autres, mais ceci est sans doute plus dû à son rang social qu’à son endogamie 

patronymique. En effet, ce sont les Verdon et les Viaud qui ont le territoire le plus étendu, et ce 
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sont eux les plus aisés. Ce qui reste le plus frappant avec cette lignée est que ce sont les enfants 

qui n’ont pas épousé de femme Raffin qui se déplacent et les autres qui restent dans la commune 

d’origine. 

 

 

b. Les Vrignaud de Soullans 

 

Description 

 

Carte 8. Représentation cartographique du territoire géographique des Vrignaud 

 

Cette carte situe Soullans (en noir) et les communes où résident les époux extérieurs à 

la lignée ou les témoins des mariages. L’arbre généalogique situé à la page suivante, ne 

rapporte, en clair, que les enfants mariés avec des personnes dont le patronyme revient au moins 

une autre fois dans la lignée (pour des questions pratiques de lisibilité). Nous n’avons pas 

reporté la dernière génération qui n’a pas eu le temps de se marier avant 1851 et ne nous 

intéresse pas pour l’étude des endogamies patronymiques.
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LA GENEALOGIE DES VRIGNAUD DE SOULLANS 
 

 

 

MARTINEAU Marie Jeanne 

…-1815 

VRIGNAUD 

Pierre Jean 

Victor 

1813-… 

BABU  

Jacquette 

1786-1823 

VRIGNAUD   
(Bernard) 

Rose Victoire 

1787-1849 

VRIGNAUD  

Marie 

…-1825 

BERNARD 

René 

…-… 

VRIGNAUD  

Rose 

1782-1852 

BERNARD  

Jean 

…-… 

VRIGNAUD  

Pierre 

1765-1815 

VRIGNAUD 

 Jean 

1786-1824 

BESSEAU  

Rose 

1783-1831 

VRIGNAUD  

René 

1790-1839 

BERNARD 
(Raballand) 

 Rose 

1798-… 

VRIGNAUD 

Pierre 

1778-1837 

NAULEAU 
(Babu) 

Marie Jeanne 

1778-1837 

VRIGNAUD  

Jean Romain 

1815-… 

VRIGNAUD 

Rose 

1818-… 

VRIGNAUD  

Jacques 

Benjamin 

1820-… 

VRIGNAUD 

Jeanne Rose 

1831-… 

VRIGNAUD  

Jean 

1810-1846 

NAULEAU 

Jeanne Rose 

Victoire 

1814-… 

VRIGNAUD  

Jean 

1794-1843 

GAUDINEAU 

 Marie 

1787-… 

12 enfants : 5 

filles (dont 1 

mariée avec 1 

Veronneau) et 

7 garçons  

(dont 1 marié 

avec 1 

Couthouis) 

7 enfants : 4 

filles et 3 

garçons 

(dont  1 

marié avec 1 

Cougnaud 

4 enfants : 3 

garçons 

(dont 1 

marié avec 1 

Goureau et à 

1 Raballand) 

et 1 fille  

5 autres 

enfants : 2 

garçons 

(dont 1 

marié avec 1 

Fortin) et 3 

filles (dont 1 

mariée avec 

1 Pajot) 

2 

garçons :  

René 

Henry et 

André 

 

2 autres 

filles : 

Marie 

Agathe et 

Rose 

Françoise 

 

VRIGNAUD Jean 

…-1816 
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Jean Vrignaud est né vers 1753. Il a épousé Marie Jeanne Martineau (née vers 1748), 

dans les années 1775. Ils sont tous les deux laboureurs et ont eu 6 enfants, tous nés à Soullans 

entre 1778 et 1794. Jean est décédé le 27 septembre 1816 à Soullans, à l’âge de 63 ans alors 

que son fils aîné avait 35 ans. Marie Jeanne est morte à 67 ans, le 4 janvier 1815. 

 

 Pierre, l’aîné, est né le 30 juin 1778, à Soullans. En 1810, il est cultivateur et réside au 

Perrier, à un peu plus de 6 kilomètres de Soullans. Il s’y marie, à 32 ans, le 28 février 1810 avec 

Jacquette Babu (24 ans), cultivatrice et habitant au Perrier également. Les témoins du mariage 

sont Jacques et Jean Pajot, cousins germains de Pierre, Pierre Babu, le frère de Jacquette et 

André Nauleau, son beau-frère. Pierre et Jacquette auront 5 enfants (dont aucun ne mourra en 

bas âge) de 1811 à 1822, avant que Jacquette ne meure à 37 ans (le 1er décembre 1823) à 

Soullans.  

 

Pierre épouse alors à 47 ans, en secondes noces, le 1er juin 1825, Rose Victoire 

Vrignaud, célibataire de 37 ans, fermière, habitant aux Rochelles, à Soullans. Ce sont les deux 

frères de Pierre, René et Jean, qui seront ses témoins ; les deux frères de Rose Victoire : Jean et 

Morice seront les siens. 

 

Ils auront deux enfants en 1826 et 1827, avant que Pierre ne décède le 7 août 1837 à 59 

ans à Soullans, alors que son plus jeune fils a à peine 10 ans. Rose Victoire décèdera le 13 

octobre 1849 à Soullans, à l’âge de 61 ans. 

 

Des sept enfants de Pierre, nous connaissons le destin de trois.  

• Rose Victoire (sa première femme) a eu deux enfants à 38 et 39 ans : René Henry, né 

le 24 mars 1826 et André, né le 29 novembre 1827, tous deux à Soullans, nous ne disposons 

d’aucune autre information. 

 

• Jacquette (sa seconde femme), a eu 5 enfants dont deux filles (l’aînée et la 

benjamine) : Marie Agathe, née le 5 février 1811 à Soullans et Rose Françoise, le 8 avril 1822 

à Soullans également. 

 

• Le second enfant s’appelle Pierre Jean Victor, il est né à Soullans le 28 juillet 1813. 

Le 23 novembre 1842, il épouse à Soullans, Marie Jeanne Nauleau, du Perrier. Il est alors 

cultivateur et a 29 ans, elle est cultivatrice et a 26 ans. La mère de Marie Jeanne s’appelle Babu, 
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comme la mère de Pierre Jean Victor. Jean, l’oncle paternel de Pierre Jean, est le premier 

témoin, Jacques Babu, son beau-frère, est le second ; André et Jacques Nauleau, les frères de 

Marie Jeanne sont les deux derniers. 10 mois après le mariage, le 29 septembre 1843, à Soullans, 

Marie Jeanne accouchera d’un petit Pierre Michel. Ils auront deux autres enfants : Jacques 

Louis et Marie Rose Colombe, nés à Soullans, respectivement le 12 août 1845 et le 31 décembre 

1847. 

 

• Le frère puîné de Pierre Jean Victor s’appelle Jean Romain, il est né le 17 septembre 

1815 à Soullans. Le 23 novembre 1842, c’est à dire le même jour que son frère Pierre, il épouse, 

à Soullans, Rose Vrignaud, qui a donc le même patronyme que lui. Ils sont tous deux 

cultivateurs et habitent Soullans, il a alors 27 ans et elle 24. Le premier témoin de leur mariage 

est Jean Vrignaud (qui était déjà le témoin de celui de Pierre Jean Victor), l’oncle paternel de 

Jean Romain, le second est Jacques Benjamin, son frère cadet. Jean et André Pierre Vrignaud, 

les deux frères de Rose, sont ses deux témoins. 

 

Ils auront trois enfants, mais les deux premiers mourront en bas âge. Jacques Jean est né 

le 10 septembre 1843 (10 mois après le mariage de ses parents) à Soullans et décédé le 17 mars 

1844, au même endroit, à 6 mois. Rose Aimée, née à Soullans, le 16 février 1845 et décédée, 

dans la même ville, le 5 octobre 1845, à 8 mois. Leur jeune frère, Pierre Henry, est né à Soullans 

également, le 23 janvier 1848 ; nous ne connaissons pas son destin. 

 

• Le troisième enfant de Pierre et Jacquette, dont nous connaissions le destin, s’appelle 

Jacques Benjamin ; il est né le 19 avril 1820 à Soullans. En 1849, il est cultivateur et épouse, à 

Soullans, le 7 février 1849, Jeanne Rose Vrignaud. Jeanne Rose est la sœur de Rose, la femme 

de son frère Jean Romain. Elle est également cultivatrice et originaire de Soullans. Pierre le 

frère de Jean Romain est le premier témoin du mariage, François Billot, son beau-frère par 

alliance est le second, André Blandineau, l’oncle maternel de Jeanne Rose, le troisième (la mère 

de Rose s’appelle Blandineau) et André Vrignaud, frère de Rose le quatrième.  

 

Jacques Benjamin et Jeanne Rose auront deux enfants à Soullans : Pierre Jacques 

Benjamin, né le 27 novembre 1849, 9 mois après le mariage de ses parents ; et Marie Jeanne 

Françoise, née le 3 septembre 1851. Nous ne connaissons pas leur destin. 
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Revenons-en à la première génération. Nous venons de décrire la descendance de 

Pierre. Les enfants nés après lui sont deux filles. La première, Marie, est née vers 1780 à 

Soullans et est décédée, au Perrier, le 6 mai 1825, à 45 ans. Elle s’est mariée avec René Bernard, 

qui était cultivateur. Bernard est également le patronyme de la mère de Rose Victoire, la 

seconde femme de son frère Pierre. 

 

Rose, la sœur cadette de Marie, est née le 25 août 1782, à Soullans. Le 8 juillet 1805, à 

Soullans, elle épouse Pierre Vrignaud, un veuf, laboureur de 40 ans, alors qu’elle en a 23 (elle 

est alors cultivatrice). Les témoins de leur mariage sont Charles Davy de St-Etienne-du-Bois, 

Jacques Bodet-Lacroix, et Gabriel Torterae, tous trois amis des époux et propriétaires. Ce sont 

les seuls témoins propriétaires de toute la lignée. Le quatrième témoin est le père de Rose : Jean.  

 

Elle aura, avec Pierre, 6 enfants avant que celui-ci ne décède à Soullans, le 6 décembre 

1815, à 50 ans. Rose se remarie alors avec Jean Bernard, qui a le même patronyme que le mari 

de sa sœur et que la mère de la seconde femme de son frère Pierre. 

 

• Le premier enfant de Rose et Pierre s’appelle Pierre, il est né à Soullans, le 8 avril 

1806, soit 9 mois après le mariage de ses parents. En 1832, il est cultivateur et réside à St-

Hilaire-de-Riez, où il épousera le 24 octobre, à 26 ans, Marie Jeanne Fortin. Elle y est née le 29 

avril 1812, est cultivatrice et a 20 ans au moment de son mariage. Les témoins de ce mariage 

sont Pierre Averty, le beau-frère par alliance de Pierre, Jean Vrignaud, son oncle, Jean Fortin, 

le frère de Marie Jeanne et Mathurin Fortin, son oncle paternel. 

 

Ils auront 5 enfants, tous nés à St-Hilaire, entre 1833 et 1842. Deux de ces enfants sont 

morts en bas âge : le second Jean Henry est décédé à 11 ans, et la dernière Rosalie Eléonore 

Flavie a 2 ans. 

 

• Les deux enfants nés après Pierre (fils de Rose et Pierre), sont des filles. Rose est 

mort-née le 14 juillet 1808, à Soullans. Rosalie est née le 13 juin 1809, à Soullans, et y est 

décédée le lendemain. 

 

• Leur frère cadet, Jean, est né le 17 août 1810, à Soullans. En 1840, il a 30 ans et est 

cultivateur à St-Hilaire-de-Riez, où il épouse, le 5 février, Jeanne Rose Victoire Nauleau, 

cultivatrice, âgée de 26 ans (elle est née le 6 janvier 1814, à St Hilaire). Jeanne a le même 



128 

patronyme que la femme de Pierre Jean Victor, le cousin germain de Jean. Les témoins de ce 

mariage sont Pierre et René Vrignaud, frères de Jean (on apprend d’ailleurs qu’ils habitent 

ensemble aux Hormeaux), Pierre Averty, ami de l’épouse (témoin au mariage des parents de 

Jean, en tant que beau-frère par alliance de son père Pierre) et Jacques Naulleau, son cousin 

germain du côté paternel. 

 

Ils auront trois enfants : Marie Rose Victoire est née le 17 janvier 1842, à St-Hilaire où 

elle est morte, le 7 juin 1845, à 3 ans ; Marie Jeanne Rose et Jeanne Rose sont nées au même 

endroit, respectivement le 23 septembre 1843 et le 17 avril 1846. Nous ne savons rien de leur 

destin. Jean (leur père) est décédé peu avant la naissance de Jeanne Rose, le 4 mars 1846, à St-

Hilaire, à l’âge de 35 ans. 

 

• L’enfant né après Jean s’appelle Rose Véronique. Elle est née à Soullans le 26 janvier 

1813. Elle épousera Denis Pajot (qui a le même patronyme que les cousins germains de sa mère, 

qui étaient témoins au mariage de son oncle Pierre). Elle décèdera le 8 février 1848, au Perrier, 

à 35 ans. 

 

• Enfin, son plus jeune frère : René, est né à Soullans, le 28 juin 1815 et nous ne savons 

rien de plus de sa vie, mis à part qu’il a dû rester célibataire et mourir après 1851, soit à plus de 

36 ans. 

 

 

En retournant à la première génération, le quatrième enfant de Jean Vrignaud et Marie 

Jeanne Martineau s’appelle Jean. Il est né le 23 avril 1786, à Soullans. Il s’y est marié, en l’état 

de laboureur, le 31 mai 1809, à l’âge de 23 ans avec Rose Besseau, cultivatrice, âgée de 26 ans 

et originaire de Soullans. Les témoins du mariage sont André Vrignaud, l’oncle de Jean et 

François Veronneau, son oncle par alliance. Rose a choisi son frère Jean et Louis Barteau, son 

beau-frère.  

 

• Ils auront 4 enfants dont 3 mourront en bas âge, tous nés et décédés à Soullans. Ce 

sont les trois derniers : Pierre, nés le 24 décembre 1815 et décédé le 12 février 1816 ; Louis, né 

le 19 octobre 1823, est mort le 16 novembre de la même année et Rose Marie Louise, née le 14 

décembre 1824 et décédée le 4 avril 1825. Son père est alors déjà mort. Il est, en effet, décédé 
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à Soullans à 38 ans, le 17 décembre 1824, soit trois jours après sa naissance. Rose décèdera à 

47 ans, le 9 février 1831. 

 

• L’aîné de tous ces enfants est Jean, finalement enfant unique assez rapidement. Il est 

né le 9 février 1811, à Soullans, il devient cultivateur et y épouse le 20 avril 1836, Marie 

Gouraud, domestique, originaire de Challans, à un peu moins de 7 km de Soullans.  

 

Le 18 août 1837 Marie accouche, à Soullans de deux garçons jumeaux : Auguste Désiré 

et Jean. Ils ne survivront que peu de temps, puisque Jean décédera le 21 août 1837 (à 3 jours) 

et Auguste le 6 septembre de la même année, à moins d’un mois. Leur mère succombera 

quelques jours après Auguste, le 24 septembre 1837, à 33 ans.  

 

Jean se remarie un an plus tard avec Marie Madeleine Raballand (Raballand étant le 

patronyme de la mère de sa tante Rose Bernard, femme de son oncle René). Marie Madeleine 

est née le 26 mars 1814 à St-Hilaire-de-Riez, elle est domestique lorsqu’elle épouse Jean, le 24 

octobre 1838 à l’âge de 24 ans (Jean a alors 27 ans, c’est un jeune veuf). Les témoins de leur 

mariage sont Jacques Barroteau et François Bouniaud, cousins germains de l’époux, François 

Bréant, ami de l’épouse et Pierre Raballand, frère de l’épouse.  

 

• Ils auront 4 enfants, tous nés à Soullans : Marie Désirée, le 12 février 1840, Léonore 

Joséphine le 14 janvier 1842, Jean Baptiste Henri le 2 avril 1844 et Pierre Louis le 7 juin 1849. 

 

 

Le frère cadet de Jean (première génération) s’appelle René, il est né le 15 juin 1790 

à Soullans. En 1816, il est laboureur et ira épouser le 21 février (à 26 ans) Rose Bernard au 

Perrier. Elle est cultivatrice et originaire de cette commune, elle a alors 18 ans. Rose a le même 

patronyme que deux de ses beaux-frères et que la mère de sa belle-sœur Rose Victoire (la 

femme de Pierre). De plus, la mère de Rose s’appelle Raballand, comme Marie Madeleine, la 

seconde femme de son neveu Jean. Jean, le frère de René, est le premier témoin du mariage, et 

Jacques Laidin, son beau-frère le second. Rose a choisi Pierre et André Bernard, ses deux frères. 

René et Rose auront sept enfants, tous nés à Soullans.  

 

• Le premier s’appelle René Jean, il est né le 7 janvier 1817. Il devient journalier et 

épouse, à 26 ans, le 11 août 1843, à Soullans, Victoire Cougnaud, tailleuse de 21 ans, originaire 
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de Soullans. A leur mariage sont témoins, Jean Soret, ami de René Jean et Jacques Charrier, 

son cousin issu de germain. Victoire a choisi Louis Blais, son beau-père et Jean Moreau, son 

beau-frère. Ils auront 3 garçons, tous nés à Soullans, Jean René le 17 août 1844 (1 an après le 

mariage de ses parents), Jacques Louis le 24 février 1849, il décèdera le 15 mars de la même 

année à moins d’un mois, et enfin Pierre Aimé le 21 octobre 1850. 

 

• René Jean a six frères et sœurs : Thomas Mathurin est né le 10 novembre 1818, Marie 

Rose le 3 octobre 1820, Rose Véronique le 3 octobre 1822, Jean Florent le 19 juin 1825, Louise 

Françoise le 8 mars 1827 et Joséphine le 19 avril 1830. 

 

 

Jean est le dernier enfant de la première génération. Il est né, à Soullans, le 9 janvier 

1794 (pendant les troubles). Il devient cultivateur et épouse à Soullans, le 16 septembre 1819 

Marie Gaudineau. Il a alors 25 ans, elle en a 32, est cultivatrice et originaire de Soullans. Les 

témoins de leur mariage sont Joseph Geay et Pierre Marie Charrandeau, tous deux amis de Jean, 

Jacques Gaudineau, le père de Marie et Jacques Robin, son oncle.  

 

• Jean et Marie auront 12 enfants, tous nés à Soullans (ils ont, en général un à deux ans 

d’écart au maximum). Jean est né le 25 février 1820 (il décèdera le 29 mai à trois mois), Marie 

le 10 septembre 1821, Rosalie le 16 novembre 1822, Pierre le 10 décembre 1823, Rose Victoire 

le 20 septembre 1825 (elle décédera le 6 juin 1832 à 7 ans), Jean Jacques le 9 août 1827, Louis 

Basile le 1er janvier 1829 (il décèdera le 22 janvier à 20 jours), Françoise Louise le 28 novembre 

1829, Jacques le 30 juillet 1831, Louis Thomas le 10 mai 1834, Jeanne Louise le 13 février 

1836 et Henri René le 25 septembre 1837. Mis à part les trois enfants morts en bas âge, nous 

connaissons le destin de deux de ces enfants : Marie et Pierre.  

 

• Marie est cultivatrice, elle a 25 ans le 22 juin 1846, lorsqu’elle épouse Jean Martin 

Veronneau, cultivateur de Soullans, âgé de 29 ans. Veronneau est le patronyme de la mère de 

sa grand-mère : Marie Jeanne Martineau. Leurs témoins de mariage sont René Guilbaud, le 

cousin germain par alliance de Jean Martin et Zozine Gauvard, son ami, Pierre Vrignaud, le 

frère de Marie et André Nauleau, son ami et voisin.  

Jean Martin et Marie auront quatre enfants, tous nés à Soullans : Jean François Pierre 

né le 2 janvier 1848 (et mort le 6 février à un mois), un autre enfant qui est mort-né le 2 
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septembre 1848 sans avoir eu de prénom, Marie Rose Françoise, née le 26 mars 1849 (et 

décédée le 29 juillet 1850, à un an) et Jean Marie, né le 6 mai 1851. 

 

• Le frère de Marie, Pierre, témoin de son mariage est domestique, il a 27 ans le 8 

janvier 1850, lorsqu’il épouse Louise Marie Couthouis, marchande de 42 ans de Commequiers. 

Les témoins de Pierre sont Jean, son père, Jean Fortin, un ami ; ceux de Louise Marie, Pierre 

Jacques Gaborit, son cousin issu de germain et un ami et voisin, Joseph Grousseau. 

 

 

Analyse 

 

Cette lignée est très endogame, nous avons montré que l’endogamie patronymique 

visible facilement est renforcée par les liens connus par les patronymes des mères ou des 

témoins (cousins, oncles dont le patronyme nous apprend un lien avec d’autres personnes de la 

lignée)  

 

Pour la première génération, les filles, Marie et Rose se sont, toutes deux, mariées avec 

un garçon Bernard (Rose en secondes noces) et leur frère René s’est marié avec une fille 

Bernard. Rose s’était marié en premières noces avec un Vrignaud, et son frère Pierre s’est marié 

avec une Vrignaud en secondes noces.  

 

Sur les huit mariages de la première génération, trois se sont liés avec un ou une Bernard 

et deux avec un ou une Vrignaud, qui est le patronyme de la lignée. Nous ne connaissons pas 

la date de mariage de Marie, mais nous pouvons supposer qu’elle s’est mariée avant la seconde 

noce de sa sœur cadette et avant le mariage de René. Le premier époux de Rose est décédé en 

1815 et elle a dû se remarier assez vite avec Jean Bernard, et René s’est marié en 1816. Il est 

donc possible que Marie ait présenté à sa sœur cadette, jeune veuve en 1815 et à son frère René, 

ayant 25 ans à la même époque, des frères et sœurs de son mari René. Nous ne savons pas si 

les trois Bernard sont frères et sœurs, ni même s’ils sont de la même famille, et l’histoire, telle 

que nous la racontons, n’est qu’une hypothèse parmi d’autres. 

Les Vrignaud se marient également deux fois (pour cette génération) avec d’autres 

Vrignaud. Pierre se marie avec Rose Victoire en secondes noces et Rose avec Pierre en 

premières noces. Nous savons que Rose Victoire et Pierre (les époux) ne sont pas frères et 

sœurs, mais ils peuvent, tout de même, être cousins, par exemple. 
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Pour la génération suivante, Pierre Jean Victor (fils de Pierre) s’est marié avec une 

Nauleau dont la mère s’appelle Babu et porte donc le même patronyme que sa mère. Le second, 

Jean Romain, s’est marié avec une Vrignaud (Rose) qui a le même patronyme que lui et dont 

la sœur (Jeanne Rose) s’est mariée avec Jacques Benjamin (le frère de Jean Romain) 7 ans plus 

tard. 

 

Jean (le fils de Rose et Pierre) s’est marié avec Jeanne Rose Nauleau, qui a le même 

patronyme que la femme de son cousin Pierre Jean Victor. Elle n’est pas sa sœur, mais peut 

être de la même famille. 

 

Enfin, Jean et Rose Besseau ont eu 4 enfants, dont Jean qui s’est marié en premières 

noces avec Marie Goureau, et en secondes avec Marie Madeleine Raballand. Il se trouve que 

Raballand est le patronyme maternel de sa tante Rose Bernard (la femme de son oncle René). 

 

 En s’intéressant aux témoins des mariages de cette lignée, nous avons appris que l’oncle 

par alliance de Jean Vrignaud (et donc de Pierre, Marie, Rose, René et Jean) s’appelle François 

Veronneau. Or, Marie (fille de Jean et Marie Gaudineau) se marie avec un Jean Martin 

Veronneau. Nous apprenons également que les cousins germains de Pierre (et donc de Marie, 

Rose, René et Jean) s’appellent Jacques et Jean Pajot ; or, Rose Véronique (la fille de Rose et 

de Pierre Vrignaud) s’est marié avec un certain Denis Pajot. 

 

 

 

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

COMMEQUIERS

LE PERRIER

SOULLANS

CHALLANS



133 

Nous connaissons le lieu de naissance et de mariage de 16 des 19 époux/mariages. La 

moitié des époux ou épouses des Vrignaud est née à Soullans (8 sur 16), mais également au 

Perrier (3 sur 16) et à St-Hilaire-de-Riez (3 sur 16), communes adjacentes situées 

respectivement à 6,5 km, et à 7,7 km. Les deux derniers sont nés à Challans et à Commequiers, 

communes voisines également, situées toutes deux à 6,8 km de Soullans. 

 

Cette lignée a un taux d’autocentrage (selon la définition de Rosental, précédemment 

explicitée) de 76,7 %, qui montre une forte endogamie sociale. L’endogamie patronymique est 

donc renforcée par une endogamie sociale, mais aussi professionnelle. Les individus composant 

cette lignée ont un stock de professions limité. Pour les femmes, nous connaissons 18 

professions sur 32 (nous ignorons également les 11 professions des enfants de la dernière 

génération). Sur ces 18, 12 sont cultivatrices, 2 fermières, 2 domestiques, 1 tailleuse et 1 

marchande. Pour les hommes, nous en connaissons 17 dont 10 cultivateurs, 4 laboureurs, 1 

journalier, 1 fermier et 1 domestique. 

 

Nous avons également relevé les témoins de 14 mariages de cette lignée. Sur ces 56 

témoins, 43 vivent de l’agriculture (20 cultivateurs, 18 laboureurs, 5 journaliers) et 3 sont 

propriétaires. Deux autres sont domestiques et 8 exercent d’autres professions (instituteur, 

tisserand, buraliste, meunier, menuisier, maçon) 

 

Cette lignée a une forte fécondité : de 4 à 12 enfants par fratrie, soit en moyenne, 7 

enfants par fratrie (et 6 enfants par femme, l’une des fratries étant composée d’enfants de deux 

mères différentes.). Cette lignée est également très peu mobile et lorsque ses membres se 

déplacent, ils restent dans un périmètre de 6 à 8 kilomètres, et connaissent 5 communes 

différentes pour 93 personnes et 3 pour les 73 Vrignaud (de lignée directe). 

 

 

C) Conclusion 

 

La lignée des Vrignaud est représentative des lignées à endogamie patronymique. Nous 

avons vu que ces lignées ne semblent pas avoir de comportements démographiques différents 

des autres lignées à forte fécondité et faibles déplacements. La caractéristique des familles 

endogames est qu’elles sont plus fécondes et mobiles que la moyenne Cependant, elles n’ont 
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pas alors, de différences avec les autres familles fécondes et mobiles, c’est à dire qu’elles se 

déplacent peu et sont surtout issues de communes ayant été détruites pendant la guerre de 1793. 

 

Les familles, qui ont une endogamie patronymique, sont également les plus 

autocentrées : en plus d’avoir un stock d’époux restreint, elles ont également un environnement 

assez fermé. Tout comme les autres familles autocentrées que nous avons étudiée, les familles 

à endogamie patronymique ont une forte homogamie professionnelle, géographique et sociale. 

Les familles autocentrées, en général, et celles avec une endogamie patronymique, en 

particulier, sont, en moyenne, plus fécondes et plus immobiles que les autres. Mais nous savons 

qu’elles sont, en moyenne, plus souvent issues de communes détruites pendant les guerres de 

1793, leurs fortes fécondité et mobilité ne sont peut-être qu’une conséquence de la plus grande 

proportion des communes détruites.  

 

Elles auraient donc les caractéristiques de ces communes : une forte fécondité et une 

forte immobilité. L’étude des familles patronymiquement endogames tendrait à valider 

l’hypothèse suivante : les lignées qui ont le plus souffert de la guerre ont une plus forte fécondité 

et une plus faible mobilité, ce sont elles qui sont également les plus autocentrées et les plus 

endogames (patronymiquement, géographiquement et socialement). L’endogamie 

patronymique se retrouve donc plutôt dans les lignées fécondes et immobiles et les plus 

restreintes dans leur environnement général. 
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CONCLUSION 

 

 

 

La Vendée a connu une fin de XVIIIe siècle de révoltes et de pertes. La révolte des 

insurgés et la répression des Républicains ont décimé la population Vendéenne qui a perdu un 

cinquième de ses enfants. La Vendée s’est pourtant reconstruite et a renouvelé sa population, 

notre travail a consisté à étudier les modalités de cette repopulation. 

 

La population Vendéenne est revenue à son niveau d’avant les troubles dès 1820, 

cependant, toutes les communes ne se sont pas reconstruites si vite. Les communes qui ont été 

les plus touchées durant les évènements et surtout qui ont compté le plus de pertes humaines, 

sont celles qui ont mis le plus de temps à se reconstruire. En 1851, l’ensemble de ces communes 

retrouvait tout juste sa population de 1790, 61 ans plus tard. 

 

La reconstruction de la population ne s’est pas faite linéairement car, au-delà de son 

Histoire propre, la Vendée a également connu, comme la France enitère, les périodes fastes et 

moins fastes du début du XIXe siècle, avec leurs conséquences sur la fécondité et la nuptialité. 

De 1803 à 1820, le solde naturel est très positif et la Vendée peut se repeupler grâce à sa forte 

fécondité. De 1820 à 1837, la conjoncture est moins bonne et les décès sont, à nouveau, plus 

nombreux que les naissances, le solde naturel est très négatif. Enfin de 1838 à 1852, il redevient 

positif, mais moins nettement qu’au début du siècle. 

 

Au début du siècle, les Vendéens font beaucoup d’enfants, plus de six par femme, mais 

cette forte fécondité ne va pas durer. Jusqu’en 1852, le nombre d’enfants par femme ne cesse 

de baisser. Cette baisse de la fécondité ne peut pas être expliquée par un accroissement du 

nombre d’enfants survivants, et donc d’une chute de la mortalité infantile. En revanche, la 

contraception commence dès 1825 et les interdits religieux sont de moins en moins respectés. 

 

Les couples Vendéens commencent à maîtriser leur fécondité. Ils se marient plus tard, 

et choisissent d’avoir leur premier enfant plus vite après le mariage, mais prennent plus de 

temps, ensuite, entre chaque naissance. 
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Il existe une différence de comportements entre le Nord et le Sud de la Vendée. Le 

calendrier de conceptions est différent et les Vendéens du Nord respectent davantage les 

interdits religieux. Ce sont eux qui ont le plus d’enfants, mais cette plus forte fécondité ne 

s’explique pas vraiment par des comportements réellement différents de contraception ou 

d’alphabétisation. 

 

 Cette forte fécondité du Nord s’explique, en effet, différemment. Ce sont, en réalité, les 

communes qui ont été le plus touchées par les pertes humaines de la guerre qui ont une plus 

forte fécondité ; celles-ci se trouvant au Nord, cela explique la différence de fécondité entre le 

Nord et le Sud du département.  

 

Les communes les plus détruites font plus d’enfants et ont des familles plus grandes que 

les autres. La plus forte fécondité des habitants des communes les plus détruites est confirmé 

par la taille des lignées et des générations en présence. 

 

Les déplacements sont, en revanche, beaucoup plus nombreux chez les individus issus 

des communes les moins touchées par la guerre. D’autre part, plus il y a d’individus dans une 

lignée et moins le nombre de déplacements par individu est important. 

 

Les habitants des communes les plus détruites pendant les troubles de la fin du XVIIIe 

siècle sont les plus féconds, mais se déplacent très peu. Les individus issus des communes les 

moins touchées sont moins féconds, mais se déplacent beaucoup plus. 

 

Ces déplacements sont donc surtout effectués par des individus issus des fratries les plus 

réduites. Ce sont surtout les enfants uniques ou les aînés qui se déplacent.  

 

Le mariage apparaît également comme un vecteur de déplacement, mais il serait 

intéressant de connaître les déplacements autrement que par les actes d’état-civil afin de savoir 

si ce constat est biaisé par les limites de nos sources. 
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Les déplacements sont multiples et dépendent d’histoires particulières. Il existe une très 

forte mobilité de courte distance et lorsque les Vendéens se déplacent, ils font en moyenne neuf 

kilomètres.  

 

Les déplacements les plus longs sont souvent effectués par les individus les plus aisés. 

Même lorsque les déplacements sont multiples, ils sont restreints à un nombre limité de 

communes. Chaque lignée a un "territoire" géographique distinct dans lequel il se déplace, en 

effectuant souvent des allers-venues entre les différentes communes. 

 

Toutes les lignées tendent à conserver leur endogamie sociale, professionnelle et 

géographique et restent ainsi dans un environnement restreint dans lequel ils choisissent  leurs 

conjoints et leurs alliés. Les lignées les plus immobiles sont les plus endogames et les plus 

autocentrées. L’endogamie patronymique renforce l’endogamie générale et l’autocentrage, et 

les lignées endogames patronymiquement sont les plus immobiles. 

 

Les lignées mobiles se déplacent au sein de leur territoire, n’en sortent que très peu et 

conservent donc également leur endogamie.  

Les déplacements les plus longs sont, en général, à destination des villes et sont effectués 

par les plus aisés. Peu de villes existent alors en Vendée, ce qui explique peut-être la minorité 

de longs déplacements, l’urbanisation à venir fera sans doute augmenter la longueur des 

déplacements des Vendéens.  

 

Les familles les plus aisées ont une même volonté de conserver leur environnement 

social et professionnel et elles doivent étendre leur territoire géographique afin, justement, de 

pouvoir le conserver. 
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L’étude de la fécondité et des déplacements en Vendée dans la première moitié du XIXe 

siècle permet de montrer qu’il n’y a pas de grandes vagues migratoires des Vendéens du Sud 

vers le Nord afin de repeupler les régions détruites pendant les troubles de 1793-1795. Les 

Vendéens du début du XIXe siècle se déplacent très peu, et lorsqu’ils le font, ils ne se déplacent 

pas loin. Il existe une volonté de conservation de l’environnement social, professionnel et 

géographique, comme un resserrement pour se reconstruire entre-soi, se retrouver après avoir 

connu des attaques extérieures. 

 

 Les Vendéens du Nord ont été le plus touchés et ce sont eux qui connaissent le plus ce 

resserrement et cette reconstruction interne. Il semble exister chez eux une volonté inconsciente 

de renouveler leur population en faisant beaucoup d’enfants et en ne se déplaçant pas afin de 

conserver ce renouveau de population. 

 

 

La Vendée et les Vendéens ont été traumatisés, mais ils ont malgré tout réussi à se 

reconstruire par eux-mêmes, renouvelant leur population grâce à leurs enfants et à une grande 

immobilité.  

Les transformations du siècle de l’urbanisation, de l’émergence des transports et donc 

de la mobilité, mais aussi siècle de fortes transitions démographiques ont-elles touché les 

Vendéens autrement et plus tardivement que les autres départements français ?  

Une étude sur les comportements démographiques et la mobilité prolongeant notre 

travail permettrait de comprendre la manière dont les Vendéens ont continué à évoluer et ont 

vécu les transformations de la société Française, avec leur Histoire particulière. 
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Représentation cartographique des communes étudiées 
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Représentation cartographique du paysage Vendéen 

et des régions insurgées 
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Représentation cartographique de la Vendée  

et les limites de l’insurrection 
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Nombre de naissances relevées par décennie et par commune 
 
 

 1803-1812 1813-1822 1823-1832 1833-1842 1843-1852 

Bazoges en Pareds 14 20 10 10 24 

Beaurepaire 0 4 8 7 2 

Charzais 0 1 0 0 2 

Chassais-l'Eglise 0 0 0   

Chassenon 4 3 2   

Château-Fromage 3 5 3   

Chateauneuf 2 2 7 6 7 

Chavagnes les Redoux 11 10 3 0 1 

Corbaon 3 2 2   

Falleron 3 2 2 2 4 

Faymoreau 2 0 3 6 15 

Fontaines 1 6 3 3 2 

Fougeré 7 3 0 0 0 

Foussais Payré 4 5 4 6 0 

Froidfond 2 8 7 7 5 

Grand Landes 7 12 9 24 22 

La Chaize Giraud 0 0 0 0 1 

La Chapelle Achard 14 16 8 7 23 

La Garnache 45 46 30 24 23 

La Jaudonnière 1 4 0 0 3 

La Jonchère 0 0 1 4 5 

La Tranche sur Mer 2 1 0 1 2 

La Verrie 11 21 15 5 25 

La Vineuse 0 3 0   

Le Perrier 13 16 10 22 25 

Payre sur Vendée 2 0 2 1 0 

Réaumur 11 4 0 10 9 

Rocheservière 3 5 6 9 24 

Rochetrejoux 5 8 5 2 0 

Sallertaine 24 26 5 2 0 

Simon la Vineuse 0 2 2 3 7 

Soullans 50 51 38 35 53 

St Christophe-la-Chartreuse 0 1    

St Gervais 10 14 17 14 14 

St Julien des Landes 9 9 9 11 12 

St Martin de Brem 12 16 11 6 1 

St Nicolas de Brem 2 4 0 0 0 

St Philbert de Bouaine 8 1 2 5 1 

St Urbain 10 15 9 14 9 

St Vincent Puymaufrais 3 4 7 2  

Ste Foy 3 12 1 7 3 

Ste-Gemme-les-Bruyères 3 12 5 5 14 

St-Vincent-Fort-du-lay 0 0 0   

Tallud Ste Gemme 0 0 0 1 0 

Vairé 20 14 4 21 21 

Totaux 324 388 250 282 359 
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Nombre de mariages relevés par décennie et par commune 

 
 

 

 1803-1812 1813-1822 1823-1832 1833-1842 1843-1852 

Bazoges en Pareds 5 3 0 2 4 

Beaurepaire 0 1 3 2 1 

Charzais 0 0 0 0 0 

Chassais-l'Eglise 0 0 0     

Chassenon 1 0 0     

Château-Fromage 1 1 1     

Chateauneuf 1 0 2 0 0 

Chavagnes les Redoux 3 1 0 1 1 

Corbaon 0 0 0     

Falleron 2 1 1 1 0 

Faymoreau 1 0 0 0 2 

Fontaines 1 1 2 2 0 

Fougeré 1 2 0 3 0 

Foussais Payré 4 4 3 2 0 

Froidfond 5 0 2 1 1 

Grand Landes 2 2 3 7 4 

La Chaize Giraud 5 2 0 6 4 

La Chapelle Achard 3 0 0 0 1 

La Garnache 12 9 9 4 3 

La Jaudonnière 1 0 0 0 1 

La Jonchère 0 0 2 2 3 

La Tranche sur Mer 1 0 0 0 2 

La Verrie 3 5 2 3 11 

La Vineuse 0 0 0     

Le Perrier 5 3 3 7 5 

Payre sur Vendée 0 0 1 0 0 

Réaumur 2 1 0 1 1 

Rocheservière 0 2 0 4 4 

Rochetrejoux 1 2 2 0 0 

Sallertaine 3 6 2 0 0 

Simon la Vineuse 0 2 0 2 1 

Soullans 6 5 5 12 13 

St Christophe-la-Chartreuse 1 1 0     

St Gervais 2 4 6 4 3 

St Julien des Landes 2 1 4 3 2 

St Martin de Brem 1 3 2 0 2 

St Nicolas de Brem 1 1 0 0 0 

St Philbert de Bouaine 1 0 1 3 1 

St Urbain 3 3 3 5 4 

St Vincent Puymaufrais 0 0 3 0   

Ste Foy 0 2 0 1 1 

Ste-Gemme-les-Bruyères 2 2 0 2 3 

St-Vincent-Fort-du-lay 0 0 0     

Tallud Ste Gemme 0 0 0 0 0 

Vairé 7 1 0 9 3 

Totaux 89 71 62 89 81 
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Nombre de décès relevés par décennie et par commune 
 

 

 

 1803-1812 1813-1822 1823-1832 1833-1842 1843-1852 

Bazoges en Pareds 4 10 4 6 19 

Beaurepaire 5 3 5 3 5 

Charzais 0 0 0 0 2 

Chassais-l'Eglise 0 0 0   

Chassenon 1 2 1   

Château-Fromage 2 4 2   

Chateauneuf 4 2 4 2 6 

Chavagnes les Redoux 5 8 5 1 2 

Corbaon 0 3 0   

Falleron 3 0 3 4 3 

Faymoreau 3 1 3 2 11 

Fontaines 4 1 4 10 6 

Fougeré 0 3 0 3 3 

Foussais Payré 6 4 6 8 4 

Froidfond 3 4 3 2 5 

Grand Landes 17 11 17 17 16 

La Chaize Giraud 5 13 5 3 16 

La Chapelle Achard 0 0 0 2 2 

La Garnache 28 41 28 21 26 

La Jaudonnière 1 5 1 1 2 

La Jonchère 2 0 2 1 2 

La Tranche sur Mer 0 0 0 1 0 

La Verrie 12 7 12 6 15 

La Vineuse 1 0 1   

Le Perrier 5 6 5 13 14 

Payre sur Vendée 1 1 1 0 2 

Réaumur 0 0 0 7 1 

Rocheservière 3 2 3 9 10 

Rochetrejoux 6 5 6 1 5 

Sallertaine 6 7 6 1 5 

Simon la Vineuse 1 3 1 4 3 

Soullans 31 24 31 20 32 

St Christophe-la-Chartreuse 0 0 0   

St Gervais 17 11 17 12 9 

St Julien des Landes 3 13 3 7 8 

St Martin de Brem 8 8 8 7 4 

St Nicolas de Brem 1 3 1 3 4 

St Philbert de Bouaine 4 6 4 6 1 

St Urbain 9 15 9 10 7 

St Vincent Puymaufrais 1 2 1 0  

Ste Foy 0 5 0 2 4 

Ste-Gemme-les-Bruyères 3 5 3 5 12 

St-Vincent-Fort-du-lay 1 1 1   

Tallud Ste Gemme 3 0 3 2 2 

Vairé 4 10 4 11 7 

Totaux 213 249 213 213 275 
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Représentativité des naissances relevées  

et du recensement de 1851 
  
 

 Registres d'état-civil  

 
Naissances 
1803-1812 

Naissances 
1813-1822 

Naissances 
1823-1832 

Naissances 
1833-1842 

Naissances 
1843-1852 Recensement 1851 

Bazoges en Pareds 2,65 3,88 2,41 2,01 4,66 4,25 

Beaurepaire 0,00 0,90 2,31 2,24 0,50 1,10 

Charzais 0,00 0,54 0,00 0,00 1,23 1,30 

Chassais-l'Eglise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 

Chassenon 3,57 4,23 7,14 0,00 0,00 2,13 

Château-Fromage 4,00 4,63 6,12 0,00 0,00 1,99 

Chateauneuf 2,08 0,92 4,12 2,68 3,87 5,84 

Chavagnes les Redoux 6,79 6,80 2,00 0,00 0,60 2,75 

Corbaon 2,78 2,15 5,56 0,00 0,00 0,90 

Falleron 0,95 0,72 1,00 0,63 1,21 1,35 

Faymoreau 2,56 0,00 1,83 2,31 4,09 4,96 

Fontaines 0,43 3,02 1,91 1,74 1,14 4,58 

Fougeré 2,35 1,00 0,00 0,00 0,00 0,46 

Foussais Payré 1,15 1,35 1,09 1,52 0,00 7,21 

Froidfond 0,92 2,80 3,83 2,26 1,88 2,77 

Grand Landes 1,81 2,82 2,68 6,02 5,38 1,18 

La Chaize Giraud 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 2,17 

La Chapelle Achard 3,76 5,35 2,83 2,08 6,07 0,58 

La Garnache 3,87 4,41 3,83 2,44 2,52 4,06 

La Jaudonnière 0,36 1,83 0,00 0,00 1,43 23,21 

La Jonchère 0,00 0,00 0,90 3,54 4,35 0,96 

La Tranche sur Mer 0,61 0,40 0,00 0,30 0,94 2,53 

La Verrie 1,90 3,35 2,91 0,96 4,01 3,96 

La Vineuse 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00 2,42 

Le Perrier 2,22 3,02 2,53 3,94 4,16 4,64 

Payre sur Vendée 1,80 0,00 1,80 0,85 0,00 3,39 

Réaumur 5,29 2,00 0,00 4,83 3,85 10,02 

Rocheservière 1,84 3,07 1,39 1,90 4,15 2,74 

Rochetrejoux 3,14 4,76 3,27 0,92 0,00 4,65 

Sallertaine 2,82 3,60 0,82 0,27 0,00 3,51 

Simon la Vineuse 0,00 1,59 1,09 1,56 3,50 2,07 

Soullans 7,84 8,50 7,45 5,93 9,27 1,64 

St Christophe-la-Chartreuse 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,36 

St Gervais 1,54 2,27 2,86 2,13 2,05 2,33 

St Julien des Landes 3,50 3,93 5,56 4,58 4,15 15,99 

St Martin de Brem 5,80 8,16 6,21 3,05 0,61 0,74 

St Nicolas de Brem 4,76 7,69 0,00 0,00 0,00 8,19 

St Philbert de Bouaine 1,58 0,19 0,42 0,87 0,20 4,08 

St Urbain 3,98 6,41 5,26 5,76 3,15 0,00 

St Vincent Puymaufrais 3,23 3,25 6,67 6,90 0,00 0,00 

Ste Foy 1,75 7,14 0,75 2,57 0,95 0,00 

Ste-Gemme-les-Bruyères 1,95 8,89 3,91 3,79 10,37 0,00 

St-Vincent-Fort-du-lay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tallud Ste Gemme 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 

Vairé 6,94 5,53 1,67 7,66 6,73 0,00 
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