
RECENSEMENT 1901  SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS 
 

Les habitants 
 
1054 habitants dont 1053 Français et 1 Belge,  
538 de sexe féminin (51,1 %) dont 64 veuves (11,9 %) 
516 de sexe masculin (48,9 %). 
616 habitent la "ville" (58,4 %) et 438 la "campagne" (42,6 %). 
 
Ces habitants forment 359 ménages qui occupent 331 habitations. Il y a une moyenne de 2,94 habitants 
par ménage 
 
Le patronyme le plus courant est Viau (24), Brocherieux (19), Rousseau (16). 
Le prénom féminin le plus courant est Marie  (109) 20,3 %, Louise (31), mais aussi 14 Marie-Louise. 
Le prénom masculin le plus courant est Louis (54) 10,5 %, Auguste (26) et Henri  (25). 
 
Age des habitants :  161 ont moins de 10 ans 15,3 % 
   168 ont de 10 à 19 ans 15,9 % 
   129 ont de 20 à 29 ans 12,2 % 
   162 ont de 30 à 39 ans 15,4 % 
   144 ont de 40 à 49 ans 13,7 %  moyenne d'âge : 35 ans 
   117 ont de 50 à 59 ans 11,1 % 
     92 ont de 60 à 69 ans   8,7 % 
     67 ont de 70 à 79 ans   6,4 % 
     13 ont de 80 à 86 ans   1,2 % 
 
La doyenne, Mme Jeanne Ragot, a 86 ans. 
 
14 habitants sont en nourrice (7) ou en pension (7) dans des familles de la commune. 
 
Age des  64 veuves : 

Moins de 40 ans 3   
De 40 à 49 ans 5   
De 50 à 59 ans 12   
De 60 à 69 ans 15 (23,4 %)   
De 70 à 79 ans 22 (34,4 %)   
80 ans ou plus  7   

 
Notons que : 
 
3 familles comptent 5 enfants au foyer. 
1 famille compte 6 enfants au foyer. 
 
78 couples (33,6 %) présentent une différence d’âge de 5 à 9 ans, alors que 18 (7,7 %) en 

présentent une de 10 ans ou plus. 
 
Dans 4 familles un garçon et une fille portent le même prénom que le père et que la mère.  
Dans 6 familles une fille porte le même prénom que la mère.  
Dans 33 familles un garçon porte le même prénom que le père.  

 



 
 

Les professions 
 
Agriculture :  

81 sont agriculteurs dont 1 métayer, 35 fermiers et 45 propriétaires cultivant. 
13 sont viticulteurs. 
27 sont ouvriers agricoles ou aides de culture. 
72 sont domestiques dont 46 en fermes et 26 en ville. 
69 sont journaliers  ou journalières. 

Artisanat : 
54 sont artisans et patrons dont 2 bouchers, 1 bouilleur de cru, 2 boulangers, 
2 bourreliers, 6 chaisiers, 1 charcutier, 2 charpentiers, 2 charrons, 1 chaudronnier, 
1 cordier, 3 cordonniers, 5 couturières, 1 couvreur, 2 entrepreneurs de battages, 
1 équarrisseur, 1 étameur, 1 fabriquant de galoches, 1 ferblantier, 1 huilier, 1 lingère, 
2 maçons, 3 maréchaux, 2 menuisiers, 2 meuniers, 2 peintres, 3 sabotiers, 1 serrurier, 
1 tailleur d'habits, 1 tonnelier. 
5 sont patrons tanneurs : MM Baillardeau, Bruslon, Gaubert, Lafargue et Lehoux. 
61 sont ouvriers dont 35 dans les tanneries (16 chez Baillardeau, 6 chez Bruslon, 5 chez 
Lehoux, 4 chez Gaubert et 3 chez Lafargue). 
21 sont ouvrières (couturières ou lingères). 

Commerce : 
16 sont commerçants dont 2 hôteliers, 3 cafetiers ou aubergistes, 1 buraliste, 6 épiciers ou 
épicières, 2 marchands de vin, 1 marchand forain et 1 marchand d'épices. 

Autres professions : 
4 exercent une profession libérale : 1 notaire, 1 docteur, 1 hongreur et 1 géomètre. 
Les autres professions : 2 instituteurs, 5 cantonniers, 1 percepteur, 1 receveur des postes, 2 
facteurs, 2 employés du chemin de fer et 1 curé. 


