
RECENSEMENT 1936  SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS 
 

Les habitants 
 
891 habitants, tous Français,  473 de sexe féminin (53,1 %) dont 180 célibataires (38 %), 208 femmes 
mariées (44 %) et 85 veuves (18 %) ; 418 de sexe masculin (46,9 %) dont 180 célibataires (43,1 %), 205 
hommes mariés (49 %) et 33 veufs (7,9 %). 
529 habitent l'agglomération (59,4 %) et 362 la "campagne" (40,6 %). 
Ces habitants forment 309 ménages qui occupent 289 habitations. Il y a en moyenne 2,88 habitants par 
ménage. 
 
Age des habitants :  152 ont moins de 10 ans 17,1 % 
   118 ont de 10 à 19 ans 13,2 % 
     98 ont de 20 à 29 ans 11 % 
   116 ont de 30 à 39 ans 13 % 
   106 ont de 40 à 49 ans 11,9 %  moyenne d'âge : 37 ans 
   103 ont de 50 à 59 ans 11,6 % 
   105 ont de 60 à 69 ans 11,8 % 
     73 ont de 70 à 79 ans 8,2 % 
     20 ont de 80 à 89 ans 2,2 % 
La doyenne, Mme Eugénie Hatton, a 87 ans. 
 
Age des célibataires : 
   Garçons (180)  Filles (180) 
Moins de 20 ans 136   134 
De 20 à 29 ans 26   17 
De 30 à 39 ans 8   7 
De 40 à 49 ans 2   7 
De 50 à 59 ans 4   8 
De 60 à 69 ans 4   4 
70 ans ou plus  0   3 
 
Age des personnes mariées : 
   Hommes (205) Femmes (208) 
Moins de 25 ans   5   12 
De 25 à 29 ans 18   20 
De 30 à 39 ans 48   50 
De 40 à 49 ans 39   45 
De 50 à 59 ans 34   34 
De 60 à 69 ans 34   32 
De 70 à 79 ans 23   14 
80 ans ou plus    4     1 
 
Age des veufs ou veuves : 
   Veufs (33) Veuves (85) 
Moins de 40 ans   2    1 
De 40 à 49 ans   1  12 
De 50 à 59 ans   7   16 
De 60 à 69 ans 10  21 
De 70 à 79 ans 10  24 
80 ans ou plus    3  11 
 
26 enfants sont en pension dans des familles de la commune. 
 



 
Notons que : 
 
3 familles comptent 5 enfants au foyer. 
5 familles comptent 6 enfants au foyer. 
1 famille compte 8 enfants au foyer. 
 
58 couples (28,3 %) présentent une différence d’âge de 5 à 9 ans, alors que 22 (10,7 %) en 

présentent une de 10 ans ou plus. 
 
Dans 0 famille un garçon et une fille portent le même prénom que le père et que la mère.  
Dans 5 familles une fille porte le même prénom que la mère.  
Dans 11 familles un garçon porte le même prénom que le père.  
 

 
Les patronymes les plus courants sont : Perrotin  (32), Rivière (17). 
Les prénoms féminins les plus courants sont : Marie  ( 62) 13,1 % et Louise (21), mais aussi 14 Marie-
Louise. 
Les prénoms masculins les plus courants sont : Louis (27), Georges (23) et Henri  (18). 
 

Les professions 
 
Agriculture :  

81 sont cultivateurs, chefs d'exploitation, dont 4 femmes. 
5 sont viticulteurs, chefs d'exploitation. 
50 sont aides de culture et 41 journaliers . 
4 sont jardiniers. 
2 sont laitiers. 

Artisanat : 
37 sont artisans et patrons dont 1 boucher, 2 boulangers, 1 bourrelier, 1 carrier, 1 charcutier,  
2 charpentiers, 2 charrons, 2 coiffeurs, 2 cordonniers, 5 couturières, 1 couvreur, 1 distillateur,  
1 électricien, 1 équarrisseur, 1 étameur, 1 garagiste, 1 horloger, 1 lingère, 1 maçon, 2 maréchaux,  
1 menuisier, 1 modiste, 1 peintre, 1 sabotier, 1 serrurier, 2 tonneliers. 
2 sont entrepreneurs de battages. 
2 sont ouvriers tanneurs et 1 contre-maître chez Buévoz. 
6 sont ouvrières couturières, 1 ouvrière lingère et 3 ouvrières lavandières. 
10 sont ouvriers dans l'artisanat dont 6 chez André Pichon. 

Commerce : 
17 sont commerçants et patrons dont 6 cafetiers, 3 épiciers, 1 bimbelotière, 3 marchands, dont 1 
de charbon, 2 courtiers, 1 quincaillier et 1 négociante. 
3 sont employés de commerce. 

Autres professions : 
5 exercent une profession libérale : 1 notaire, 1 docteur, 1 géomètre et 1 maréchal expert ou  
hongreur, 1 inspecteur d'assurances. 
Les autres professions : 3 instituteurs, 5 cantonniers, 1 receveuse des postes, 3 facteurs,  
1 employée des Postes et 1 porteuse de dépêches, 1 garde champêtre, 2 employés du Chemin de 
fer, 2 gardes-barrières, 1 clerc de notaire, 1 comptable, 1 secrétaire de mairie et 1 curé. 
13 sont domestiques, 2 sont gardiens et 12 font des ménages. 
 
95 chefs de ménage sur 309 ne déclarent aucune profession. 
 


