
               DENOMBREMENTS  DE  LA  POPULATION  DE  NANTERRE     

                                                        DEPUIS  1247 

                                                          --------------- 

     Extrait du mémoire de fin d'études présenté par J.A.P.  FRAIGNEAU  en 1946. 

                                                          --------------- 

 

 

      1246                           40 familles                            160 à180 serfs       (1) 

      1463                           36 feux                                  160 habitants         (2) 

      1709                         389 feux                                1560 habitants env. (3) 

      1709                         413 feux                                1660      «                (4) 

      1726                                                                       1858 habitants         (5) 

      1745                          413 feux                               1660 habitants         (6) 

     1793                                                                        1 991 habitants        (6-2) 

      1801                                                                       2000        «               (7) 

      1817                                                                       1952        «               (8) 

      1828                                                                       1747        «               (9) 

      1831                                                                       2500        «               (10) 

      1836                                                                       2590        «               (10) 

      1838                                                                       2860        «               (11) 

      1841                                                                       2792        «               (12) 

      1846                                                                       2842        «   

      1851                                                                       2770        «  

      1856                                                                       2919        «  

      1861                                                                       3549        «  

      1866                                                                       3907        «  

      1872                                                                       3944        «  

      1876                                                                       4279        «  

      1881                                                                       4984        «  

      1886                                                                       5592        «  

      1891                                                                     10430        «  

      1896                                                                     11950        «  

      1901                                                                     14140        «  

      1906                                                                     17434        «  

      1911                                                                     21225        «  

                                population municipale             population totale        (13) 

 

      1921                        21819 habitants                   27042  habitants 

      1926                        31037        «                        35841         «  

      1931                        39108        «                        42978         «   

      1936                        41505        «                        46065         «  

      1946                        39327        «                        41832         «             (14) 



 
 
               (1) Cf : Charte d'affranchissement des Serfs de Nanterre,Archives nationales cote :K30 

N°14.     

               (2)Cf : Histoire de la Paroisse St Maurice de Nanterre, abbé Meuret, page 41.         

               (3) Cf :Dénombrement de l'électorat de Paris et Histoire de la ville et du Diocèse de Paris, 

abbé Lebeuf op. cité T.III page 73.                                             

               (4) Cf :Appendice au Mémoire de la Généralité de Paris pour l'instruction du Duc de 

Bourgogne page 424 (ce document contredit le précédent, note de J.A.P. F)       

               (5) Cf ; Histoire de la ville et du Diocèse de Paris, abbé Lebeuf, op.cité T.III page 75 et 

Dictionnaire Universel de la France, Paris 1726. 

               (6) Dénombrement de l' Election de Paris par le sieur Doisy. 

                (6-2) Tableau Général de la Population et du Récensement des grains de la commune de 

Nanterre – an II de la République 

(7) Histoire de la Presqu'île de Gennevilliers ,Roques de Fillol,tableau 

annexé à la publication.          

(8) Monographie des communes . Nanterre F. Bournon, page 52.        

(9) Dictionnaire Topographique des environs de Paris, Dulaure Paris 1828 

T.VII page 499. Le nombre d'habitants indiqué par Dulaure doit être considéré avec 

réserve ( Note de J.A.P. F )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                (10)Recensement officiel. 

                (11)Histoire des Environs de Paris, Dulaure 1838. T I,page 574,chiffres 

 douteux.(note de J.A.P. F).     

                 (12)A partir de 1841, les chiffres émanent de recensements officiels. 

             (13A partir de 1921,le chiffre de la population est scindé en deux parties:   d'une part la 

population  communale proprement dite,d'autre part la population totale ,Maison Départementale 

incluse (population comptée à part). 

   (14) Il s'agit d'un résultat officieux connu au moment de la rédaction du mémoire,mais la 

diminution de la population s'explique par la démolition partielle ou totale d'immeubles 

d'habitation (721 bâtiments atteints dont 41 complètements détruits pendant la 

guerre),l'évacuation d'enfants,mères de famille,vieillards dont certains ne sont pas encore 

revenus ( 1568 Nanterriens sont portés « absents » pendant les opérations de recensement),et 

enfin  par la démolition d'une soixantaine de maisons comprises dans l'aménagement de la 

déviation de la R.N. 13. 

 


