RECHERCHER DANS LES RECENSEMENTS
DE LA POPULATION
Cette recherche porte sur deux fonds : "Les recensements de la population" (fonds de
la Préfecture) et les "fiches alphabétiques des habitants d'Amiens" (fonds Robert Guerlin).
Les recensements de la population
Origine : Préfecture de la Somme
Période : 1793‐1946
Nombre : 9 300 notices, 123 400 vues numérisées
Modalités d'entrée aux Archives : versement administratif
Référence : 6 M ; L
Le recensement de la population est l’une des sources statistiques essentielles pour l’analyse
démographique. C'est aussi une source très intéressante, souvent exploitée par les généalogistes,
pour compléter l'histoire des familles et les mouvements de population.
Le principe du recensement remonte à l’Antiquité, mais il faut attendre la Révolution pour donner au
recensement sa forme moderne. Avant la Révolution de 1789, la population est évaluée à partir de
données fragmentaires sur les feux ou les paroisses. Les lois des 19 et 27 juillet 1789 prescrivent la
tenue de registres de population et fondent les recensements de l'époque contemporaine
Le premier dénombrement général est organisé par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) sur
la division du territoire, par la circulaire ministérielle du 26 floréal, an VIII (16 mai 1800) et la loi du 8
pluviôse, an IX (28 janvier1801). Le recensement est préparé par Lucien Bonaparte, ministre de
l'intérieur, et Chaptal. La France compte alors 33 millions d’habitants.
Par interprétation des ordonnances des 16 et 23 janvier 1826 prises par Louis XVIII, la périodicité
quinquennale est fixée. Il est prévu de recenser en 1826, puis toutes les années se terminant par 1 ou
6. Les années 1871, 1916 et 1941 n'ont pas connu de recensement pour cause de guerre.
Les premières listes sont peu riches en informations individuelles. Elles le deviennent à partir de
1836 : dates ‐ voire lieux ‐ de naissance, situation de famille, profession, etc.
Compte tenu de la mobilité de la population et de l’existence de personnes rattachées à un domicile
transitoire (caserne, hôpital, pensionnat, foyer de travailleurs, chantier, prison, etc.), le problème de
la localisation de la population a été une préoccupation constante dans les recensements et les
solutions adoptées ont varié selon les époques : "résidence de droit" de 1801 à 1836, "résidence de
fait" de 1841 à 1876, distinction population légale / population présente de 1881 à 1946.
La numérisation des recensements de population des communes de la Somme couvre la période de
1816 à 1936. Pour des raisons de protection de la vie privée, les listes de moins de 100 ans ne sont
néanmoins pas consultables sur Internet, mais uniquement sur place dans la salle de lecture des
Archives départementales. Les listes nominatives postérieures à 1936 n'ont pas été numérisées ; elles
sont consultables, jusqu'en 1975, sous forme d'originaux.
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RECHERCHER DANS LES RECENSEMENTS
DE LA POPULATION
Les fiches alphabétiques des habitants d'Amiens
Origine : Fonds Robert Guerlin
Période : 1137‐1888
Nombre : 69 notices, 77 581 images
Modalités d'entrée aux Archives : don
Référence : 2 MI_D (microfilms tirés de 12 J)
Il s'agit d'une source généalogique privée peu connue qui est ici mise en lumière.
Ce fonds est composé de milliers de petites fiches rédigées au XIXe siècle, avec beaucoup de patience
et passion, par Alexis Auguste Florent Dubois, dit "Auguste Dubois" (né à Amiens, le 5 janvier 1824 –
décédé à Amiens, le 2 février 1900).
Ces fiches furent récupérées par Robert Guerlin, érudit et collectionneur de documents anciens, sans
que nous en connaissions les circonstances.
Elles ont été conservées dans la famille Guerlin jusqu'en 1943. Joseph Guerlin, fils de Robert, les a
ensuite confiées aux Archives départementales de la Somme. M. Estienne en dresse alors un premier
inventaire. Malgré tout, cette collection a subi les affres du temps et de nombreuses fiches ont disparu
ou ont été détruites avant 1943.
Auguste Dubois était chef de bureau à la Mairie d'Amiens (3e bureau : contributions, élections).
Passionné d'histoire locale, proche des sources d'archives de par ses activités professionnelles, il réalise
alors systématiquement le dépouillement et le relevé d'actes de baptêmes, mariages et sépultures. Ces
précieuses notes lui serviront à la rédaction de petites "fiches familiales" des habitants de la ville
d'Amiens. Ces fiches ont été rédigées sur des morceaux d'affiches n'ayant jamais servi et
soigneusement découpées au format 12,5 x 20,5 cm.
Sur chaque fiche sont notés en grands caractères le nom et le prénom de la personne, le cas échéant le
nom et le prénom de son conjoint, puis en dessous les noms et prénoms des parents. On retrouve
souvent sur la partie supérieure de la fiche, la mention d'une date de mariage et le nom de la paroisse
où il fut célébré (généralement sous la forme d'un cachet à l'encre). Parfois, sont indiquées des dates
de naissance et de décès. Plus rarement, sont notés les dates du contrat de mariage et le nom du
notaire qui l'a établi. Au regard du nom de l'individu principal de la fiche, peut être porté un métier,
voire la date de maîtrise dans cette profession. D'autres mentions concernant les dates et prénoms des
enfants avec le nom de la paroisse où ils furent baptisés peuvent être ajoutées. Ces fiches très fragiles
et faciles à "détourner" ont été rapidement microfilmées par les Archives départementales de la
Somme au début des années 1990.
Ces fiches patronymiques et généalogiques couvrent très majoritairement la période allant du début
du 16e siècle à la fin du 18e siècle. Néanmoins, quelques fiches portent sur le 19e siècle ou sur les
années antérieures au 16e siècle.
Ces fiches ont été numérisées à partir des microfilms réalisés en 1987‐1988 par les Archives
départementales de la Somme.
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