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UEXPLOITATION DES SOTJRCES AD]I,IINTSTRÂITVES
POUR UNE ETTJDE DES MODAUTES D'INSERTTON
D'UNE POPULAfl ON MMIGREE :
I]EXEMPLE DES ITALIENS DE SAIN1MÂIME
6LPES DE HAUTE.PROI'ENCE)

DNEL BLEf .' GM BOEISCH* F ,4M. !1RCÈS'.'

Si l'on voulait aujoord'hui effecùrêr une étud€ anthropologiquê des
hodalitê de l'ireenion de tnigrants italieB dans le sud-€st de la Frane,
on pourait à juste titre noue oble<ter qù'il s'agit rnainteunt dun
phénohène ancid s'applrentlnt plutôt au donraine de l'histoirc, et
qu'a! fil ds généràtions lien n€ pem€t pl6 de distinSler ls dæq-
danE d ltâlietudu reltedêh population.

Pourtant, sil'on prênd .ohne exèmple iâ commùnê de Saint-Maime
dân! l$ Alpes de Haute-Provên.e, ls si81e d'une anciennehigràtion
itaLienn€ y semblent en.ore bien vjvants êt sônt ssentjell€ment liés à
l'âftivéê d'un fort <ontingênr de ni&ants ven6 pour trâvaillêr das une
minedelj8 te, priftipàle actjvité éonôhiqu€ de cette @mnune dès la

Ditftents séjo6 à Sâint.Maihe nos on: Demis de déelêr la
p€Bistance d'unse!tjmentidentitaire€n@repbnohcé chez ærtaitr d4
enfânts ou p€titsùfànts de higrants itàlieB. Citons, À tih,ed'exemple,
lafi€rtéd'unecomtnel9ntebiÊnintég.éeàlaviecotMunaleetpou.tant
très fière de r€vendiquer sa nâtionâliié italietuê, saE d'âllleus ne s'être
jâhais ren d!e une seule fois dàrs le vilhge dônt sa f.lnille est onAiraire.
A l'inve6e, no6 avoB po nôter le hainti€n de qùdquês réâctioB qui
monù€^l (rmbi€n yiFsêrtoi de l! populàtion itâliffe ne!61 enainÈ
meni pes effe.tuée sans dilticùlté. Au détoù de quelqus conveÉtiotu
Plls peEoMell6. un interloculeur no6 rapportait avoir plEie6 fois
entend!dilequeqi,md.6t.n Ir dniSae bidplÆ pa|4uclqu6lenitt6
italienns dc puchc drckme 4ft pdt lr .cltuk dr pa i cohrnu Lçte, (1a
municipal'té adrelle esr cohhuniste).

' !.R2r iuocb6ô6ù.ahoé.
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mn!Éd *erye'rÊ. Laiûmdesai tùâlr laresreHarlepmwi:ât ,

D'âuh.es éléments viennent en@re ajouie. du dédiL à nos p.enières
obs€rvatiotu Uun .l.s plE significatifs a1l'existence de i'æsociation

f lz .Loeuv.eâ!noir ' ,animéepô.dsjeun6etsoutenuepartanunic ipa
lité,etdontl'un dsbutscoroisteà rechercheret.otuerverlahémôiresur
la nire arjourd'hui femée (Bomet, 1986). Cette recherchesurle pa$é
d6 mine!.s est a6si unê volonté de retrcuver da racira auxquells
l'histôir€ de la mitratiôn italieùe 6tétroitementmêlée.

II eisteâssi d4!aisonsstrùchrellG pours'intéresserauxitali€c de
Saint-Maine, avec l'intNité de lâ migration et sa parfaite délimitâtion
àlafoisdamletêmpsetdaBl'4pae.Eneffet,lesmi8rântsétaientpôu.
h plupa.t appa.êntê et provenaiat d6 nêû6 villâ96, leùrs effectifs
turent très importants et teùr pénode de higration a on4pondu
sh i.tement à celle d'aclivité de lâ mine de saint-Maime.

D" nombreu.$"ond,r iob l rvo'dbl4sonrdoncreun'e pourpouroi ,
approtondirla relâtion enh-e le maintien de l'identié (.éelle ou imagi-
nair€) et È prcessu d'intégation da imigrânts et de l{6 de.en-
dants, comm€ pêu!entlesoulifle! 16autêuB d€ l étudêsur la migtâtiôn
italienne à MaE€ill€ (Àlia.d-Maraninchi & Tem'!e, 1990). Uanthropolo-
8ue p€uralo6 étudier e! toûta légitimité lâ migFtion italienne, mêm€ si
c€lle-ci est !n phénomène ancien et achevé. Il faut si.rpiem€nt, daG un€
telle situation, savoir tirer profitdes sôuræs é-it4 et dodmentsstâtis-
tjqus guj sont à notre disPosition, C'est cet asPect Plus Partirulier gue
nou souhaitons ici déveloDD€r.

L.s carcctèts ôtigiaau d. Saint-Mein.

Sainr Maiûe, petitê commun€ turale du département des Alpes de
Haut€-Provence appârtientau <pays d€ Forùlqùi€rD,limité auNo.d par
la morra8re de Lure et elle dù Lubérôn a! sùd, par la nvière de la
Duance à I'Est. Sôn relief "61 æ|vi d ûneilte dc.uùette À laû le1attueûent
plat, d une altitudc nayeftne de420 nèlt6 

^vircn 
;arrcséePar I. Ltrpe et sofl

allhùt la Ltyc, qùi dsendert de t' mônt.rke de 1urc... Quont au' a\Stanê
tuIiôns .lle nLùnÉ, cll6 t srt établi$ dutaû de .o|lins quelqrc rcu dbrrp
16...' (Alpes de Lùmiè.e, i960)

Ils'âgird une ovette âgricole fertile €t en grande Partie irriguée. La
richêsse dus.us sol en liSn'te a pemis le dévelôpp€ment de plusieus
mines, comme à Saint-Maime, Mânosqle, SiSonce, villemus. A Sainr-
Maihe, lâ première on.asion pôur ètploiter Iâ mine est an.ienne,
puisqu'el ledatedelSlT.Maiscen'estqu àPart i .delS66quesemettent
en place les onditjons d'un€ exPloitâtion iationnellc, et on assistê, ên
1874, iL la nâissanc€ de ln sooété des Mines de Charbon des Alpes. La



socrer. hrÀrcr. emDloretu eh(r. e5u er /au oùvn.6 rur l'e^remble du
bassin dcFolcôlquir. L'exploiiaùondure.a jusqu'en 1949à Saint-},.{aihe,
16 aulls puiE dc la ré8ion temermt àu ouÉ de la dÉennie suivânre ttJ
(RoÙilL;d, 1985) L âctivitéminièrefâvorisa lâ céation d'ùn inportant
axcteroviairesur lete. . i to i recommunâl,en1885.

5i la Dine r@te ds lov.illelrs pami 16 rôhiu6 de petits âgriol-
te!É dc la région, elle aLtirera surtout une ihportante main-d'oeuvre
éh'âhgèr., d'origine êss€ntiellement italienne (on trouvera quclques
Fspâgnols et Pôlomis daE l'enûedeux guere)- C6 imhi8rants italitu
viennent d€ l'Apennin Ligùe, en partiolier de la !â!ée dê IaTr€bbiâ au
nord+st de cènes (!aidu tri-R!dolph, 19e).

L: oBultation de lâ lisie des notu de fâmille retrôuv6 à partir ds
photographies de gloupe prises à l'oc.asion du repas de Ia Ste Bârbe ou
du lahai pehetdebien percevoir toute l/ihportance de la prés€nce
ilâliennc à Srint-Vaihe Gonnet- I990).

L'itude dt nariaSe à panir d.s ft8ist/.6 .l'état-ciail

DaN une étlde ânthropoloAique dBtine à dédre et dplique.lâ
st u.ture€tiâ dFàûiqùed'!nep€tirepopulâtjon runlê au ouÈ d'une
période tcnlpo.€lle qui s'étal€ su. plusieuE générations, l'exploiiation
d€s intômatioN @ntetru6 daru l€âct6de môriagepeuts'a!érer trè
utile. On peut fl etfet app.écid l'évolution de l'â8e au mariage, de
l'endogânie/exô8am jedênâissnnceet!ésidene,del'hohoganiesôcio

ll faut néinmoitu souligner les lihits méthodologiqu4 de telles
études.n .onstâtant que s€ul* lès peEonnes nârié6 sur plâæ sont
prjses en @nsidération. D'autre part, il n'el pas possibl€ dê m6urêt
l'inteBnéducélibat,dontônconnaîtpo!rtàntlerôlêrég!lateurq!'il joue
dans lévohlion des comnunâutés rurales occidentâl€s. MalSré ces
r6Eicrions, l'aDlysÊ des aci€s de @riage rcsre t@t de hême intéE-
sante pour âvoir un premier âperçù d6 modalités d'iNrtion de la
populâtion migmntednns Ie nili€u d'.(ùeil.

5il'onprocèdeao dépôùill€menterhaustif d6regisres d'étaÈcivil de
ln @mhune de Sainl.Maine, on dénohbre d€ 1876 (date qui co.respôhd
àl 'arr ivéedehpremièr€vaguedehiSrÀnts) jùsqu'à1989untotalde330
mariâ96. Parni æux-ci, a5 mâriaAeont au moiB l'h dc l€ùr onioint
de Mùqalilé étrangère et70 âut 6 conement d6 F.ançaÈ d'ongine
étrÀn8ère.Lnpourccnia, je,ccsldon.untotaldclTTo+21 %.soi t38%
gue repr6cntela pârl des mariaS€s dans lequ€ls l'un d6 ônFints au
moins ar étrinB€r ou descndantd'étrânge..
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' "'i$it;ràiti.lii;iiitatËis"i.;Éi:& x;;Jàti;;.'iôàir ;.;;:'rli*'
pa.tgénéral del'iiiêcitéde l'immi&arion à Sainr,Mâimc, o'l t€ poù,Gn-
r,Sp d pndogamiê.huredp50%â 25 9qaudébùr deta phas€d,immrgn
Ùon, pour ensùite oscilleraùtour de 10 % dès le débu( du XXèmesiècle
D'âutre pari, l'rge moyen ar nariage selon la nâtiônaliré n,st Ârère
diUércnt, si ce n'est pour le femm.s itâlienncs qui semblent se marie. ùn
peu plus j€uncs que t€5 rcmmes frânç.ise5, Iors de lâ pr€mière vaÂù€
mis.âtoire de la fin du XXèmesiè.Ie.

SaB vouloi. nélsairemdr tenter une anat)se guantiûé€, une simple
d6qphon chronoloAique dês mâria86 toumir ègrlehenr de trè urii6
Êmeigneme.t9 La figùre l montre ommenl se disEjbuenrau ôEdu
teh?s les madages de mineurs e{ de migrants jtâlieG d€puis l,ouve.rure
de la mine de Saint-Maine. On renarque, dâE te dernier quart du
XIXèhesiècle,un nombredeDâriàges d'éhan8ers assez rédù . Ils,agit
généralement d'un hanage nixre où le mari exe.a le rnétier de min€ur,
sa conjointeétantune francâi* native deSainËMajmeo! des envircru_
On obsene iellêment dr mari46 auto.htde de minars (en tS75
et 189?) - Il faut attendre 1900 poùi.oter le pr€nier nariaae d,h ltatien
naturâlisé, ei 1904 pour âvoir unp unior d,un F.ahçais (égalem€rt
mineur) avecune Italienne. Les patton)Inês (norés enrreparÊnthèetdes

.. corjonrts on8innires de Sainr,M airne montlent qùe ra majeure parrie des
mariages mixts s'etfectuenr préférenti€llenenr ave. deux lamill4 de la
@mmùnei les TENRAULetles REITHUAL. Ce n,6td,ailleurs pas un
rnerd si .ette dernière tanill€ ar l,une .les premièrB à loumir d€
homm6 pôùr travaillg à la mine, er s' C6t en son sein que * rrôùve
hébergé le pÉmier lràlio nigranr à Sâinr-Maime. Rien d,éionnant aloF
à æ 9ùe l'hoho8amie protssionnelle et la proxjhité (von mêmê dàro ce
cæ la côhabjtfl tion)soientâussi,commepoùrleresredela pôp!latiôn, des
tacteus e$entjels daru te.hoia du conjoint d,un mariàg€ nixte.

Èn revÂnche, dès 1905 erjusqu,à tà femeture de lâ hine en 1949, un
mahâE€sur deur concême un mineur, le plus euvent de nationâtiré ou
d'onSine irâlienne. L ulriDp mariâge de m'neur relevé dans les r%isb€s
de Sainr Maime (et tr.vailtant prcbabln€nr dans t,ûe d6 deÀièr6
min6 de la rê8ion) dâre de 1962. A titre d,âne.dot€, signatoE qu.il ftt
contrâcté entre un hohhe denationâlitésyri€n.e €r unefille d€ Sajnr
Maime descendanre d'un inmigrânt italièn
La dlndni|rt d. f in'nigtdtiô, ëtudiée à pafti d.s list s iohinati

I 'un dcs pnncrpJU\ do,umenrspourerudÉ, td st  udurecl  ladlnà-
mrqup d'une poFulâ tion rra ncana A( tà tisle nomind bve de re@empn I



\o\l< a ô p/lqJerônrpé den: rlæ prÈentauor sa Lorah{toEd u h hsà
hôn ainsi quc s6 av.ntages e( jnconvénierts déjà déûits pa..illeu.s
(Blcy, l99l) SoulignoN, cependant, que dnns l'étudè des modalités
d'itu€rtion d'une populâtion inhigrée, l'explonâtion de ccftc e!r.e
nous pâ.âft mcore dEnppropdéc quo dins l€ cas d'une popularion
rùralesédentaire.

L'eolutioi démog,aphi4u. d. la pfllntior

tn fi8ùre 2 pemretd'illustrcrnorrc propos. Un simple dénonbrmo!
à parii. de ch,quê liste nominârivede receNemcnt, pernerdediféren,
cier âu sein de la population .ohnunate totale (A), la frâclion dc la
population étrangère {B), elle d,origin€ ékan8èr€ (C) ctpardifiérence
l'€ffectil de populatôn autochtone.

En premiêr lie!,on note.a lâ stabiliréde la populâtjon de 1836 à 1876,
périôde d'a.rivée du premier groupe de higrants. II lagird'u! phénô
mène d'impo.tanc€, puisqu'en I'espae d'unc période interceEirâire
(1872-1876), Ies migrants arrivés dans lâ .ohhure repraen tent ùn pcu
plû de 2c 70 d€ la populâtion totale. Lapopuhtiôn cômuralen,évo-
iuera ensuit€, toutdu mois jusqù'à la Second€ cu€ùemondiâle,qu.au
rytnme d€s a.rivé4 et dépârr! d'étrangeE. Ccla apparaît nertementsi
l ôn.\âr,inelacourir€d'évnlùhcnd.laDopulation.urochron.,quirene
srâble jusqu à.eue mêhe care.

En c qui oname ls peBonnes de nnrionâlité étran6èr€, aprè
l'âpport iritial de 187t il tnudra arrendre lâ période 1921rCJl rbur
â$isrer à un€ d€unùne vagle miSrâtoi.c. 5ês efteG cn sercnt esrompê
bès ràpidÊm€nç et dè le reccnsement de 1936, le nombre d,éEangeF
rÊviendrâ à un niv€au proche de eluid'origine. QJanr à la populârion
d'origin€ érrangèe, son effecti{estsensiblenenr le Déne jusqu en 1936
€t ne gâûoit.a qu'après l, SeNnda Guerc mondinle Aù rotâ1, on vo'r
bicn gue I acùoissement de la populâtion communôle esr dir€dehenr
dépend.nte ds apports nigratoires. aughentés des raturâlÈatioN €t
descendanG d'imnigrés que no6 âvons différenciés d! resre d€ la
population frônçaise.

Fâr.ôntre, da 1946 à 1968, on âssistc à un prccessls de narurê
différenrc. La populâtiôn toralc dé.roit du lâitque lâ population âutoch
lone, co,npôsée d€ mineurs mâis aussideroùbreux pcrits agricutt€urs,
alnnente l'exode fuâl à causedc lâ disparition d.s explôiratioN agûco
les On r€narqle égàlenenrque la prrt des ér!ânge6 dirinuea! profit
de.€l led.sn. tural isés€rdescend.nrsd'étrangers.Onarr i !€doncàun.
srtuatron oir. sur une période d'à peinc !n siècle Gôit environ qùâtr€
générntiôÉ), l'apporr démosrâphiq!ê de populition étràrsèr. repré-
senle en l96i,la ùoniédc la populnrion rorile de Siinr Mâimr
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Un aùtre erenpled'ùùliiation inlérsantedes listB notinàùv€ 6r
116 elui qùi pemet de dresser un étatdelâ populârion parâgeeipar*xe-

Nouprésentonsdrnslatgu.e3lesrésullatspourtDis..-ûêm€nts :
@lui qui or6pond à l. nriSràtion inniab(1876).à la deûièmegrand.
vagu€ miSraloir€ (1926) êr à la situation Éenre (I 8).

Enne m6idér.ntqucli populâlion âulochto.e, CesGà-dire en l'atF
sence d'immigration, l'exânen d6 Fojs py.anids appelle qlelqu4
remarqùes goé.al€s. En l876,la py.amide a une base enore relâtivÈ
hert lâr8e, tout er prcientanl déjà dcs siSrer .le qeusenent dare les
dassesd actilsenrre 15ct45ans. En l926,onperçoirla torm€decylindr€
de lâ py.amide er par côrlséqu€nt là dimirutio! d'etrecbf des jeunes. En
1968, Cest à ue pyraûide invelsadecelle de 1876 quênôr avonsà faire,
mont.ant ainsi par la forte auSrncntation d4 personn4 âgé6lephéno-
hène de vi€illissem€nt dc li DoDulàtion

sil'on commentc l. fornedespyramid4 qr y intégrantl'appôridela
populâtion étrângère, on constâte un in|échissemert ds t€ndan.es
p.éædemmenrobservés, suftout en 1876 et 1926, par la présenc€ d'un
plus Fand nombrc d âciil. d€ sete masdlin. Celâ coÛapond à une
immigration prépondérante d'homnes sells (célibatâires ou mariés)
nais non ex.lusive, !!isq!e lâ piésenc€ d'érrangèrs daN toutes 16
clas d'âges et pour lc. d€ux sexes peDet auisi de Drorber l'exisrrc€
dùnÊ migratjon tnmiliale. En rcvônche, en 196a, la population d6
étrangeÉ€rdeldrdændanl'*dislrible dc In mêne façon qùe ælle
d6âùft)chtong,ce 9ui rendrânÀ prouverla totalei6€.hon dsmigranG
dans l€ur milieu d'a@eil, lout du moins sur un plan siri.temenl
dém%raphique

h sttuctufr .l.s a,éhde.s

Elle p€ut pemettÉ d'âffiner I'ânâlyse des erêmplês précédenrsi

- en l876,les 33 immigrint! itilies se.eSroupent en 27ménage qui
serépartissent parhonié entre ouples et hénàEes s.tr sirlcture tamr
liale. Il s'aEit dans æ dernier cas d'homms nrdif féremmenr célibôtaires
o!mariés,vivantseulsoupârtigeÀnlunlogeFentavo.desfrèresou dês

- en 1926, tâ situâtions€mbledifférente. Sur43 hénâges (r99indivj-
dut, les 3 /4 sont des .ouples cn mâjori té avec des enfants. Le qlart des
ménages .estant n ont pns de structure fimilial., mâis ils orr roujoù6
pourchef ur hômmemarié cohsbitàriâveccertai!sdesesenf antsoubiên
avec desâpparenlés {trères o! ousi!s). On pourrait dôncen déduir. qrr
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la misii'tidn:ûi aài*tère fâinilihlc s'cn ;ccentL;ac dbpi'id i876:'Un
ctamen pl6 âttcntifds données doit toutefois nous obliSer à nuancer
cttê premièr€ altimation. En eftet, sur <es!€ ménâ8es,11éiai.ntdéjà t17
prêenrs en 1921 €t n€ sonl pas dc noù vcâù nri8rants P.mi ceuxn, 9
arricnr dcs coùpl{s En tenanr comFtcdccel aspcct,onretroùvepresque
le méme npporl cntre colpl€ el nÉnàgcssn$strùcrur. fâmiliàl.poui
Ics immigmnc dc 1926ct ftur d.1876

ên 1968, on a 45 ménâ96 qui .ors(i(uenl lâ population étrangè.€ où
d'ongine étranEèr€.33 sont foûés dc colplcs, 7 de velvs et 5 de
célibatair4âgê Li situation ne onespond pisà unÊphaso migratoire,
et reflète, comme nous l'avioc déjÀ rcmarqucr pour l. pyamidc dÊ
populatiôn, une situôtion générô1e de l'ensemble des habiLanls de Saint
Maim€ qùe l'on reiroùve {j'ailleurs dâ$ la nâjorité d€s conmunes

I l st rntéÈssânt égalenrent d'évâl! Û lcs corditions de l'insertiondes
d€scendants d innrigrânrs e'r eftectuan( une .nalyse somâirc dcl on
gin€ d€s @njoints. On gaperçoit daro notle cas quelas couplesmi\t4
représênt€ntseulement la noitié des 33 couples r€pûés (dans 13 de.s
l6mariôges,C€st lôfennequiestautochton.)  Lcsl7ùrar iâg*restant
.once.nenl . ion.des@njoinrsquisonttousl0sdourd or iSineéhan8èrc
(12 entre itali€ns €t 5 entre-ltaliens et Polonais).

Comne no6 avons pu le rcir dâns lc précédcnr pârâ9.ôphe, l'exploi
tation traN!,ersale des list6 nominâtivcs pcrncl d. dédre quelques
coûpos.nts esentielles dc l'imn1i8râ lior er d'c\pliquer parriellemenr
lesmodalités d'irsertiond6 inù,9las drns l. topulâtion d'accuêil.

On peut en partituiier .epérÛ dans la population de nàtionaliré
trançajse,l$ individ6natu.alisés ou desc€ndnnG d innnigrants étran-
6prloÀ dè E;ni 4 

'on 
po..nrFures. C'c(r un rcfe" qui" dvÀrc r d .

peNable pour qui !e!t étudier ave. pertinence li qùcstior de l'immigra
tion. Un€ étùde récentemontr. cn.fl ët q! c (la tropatt ;an tu pcrsan ncs n iB
er Frdhe dont au ùohisun parckl or grûltlt1arùrl aurnit innigi tu cnur d6
ært dùiiù6 a,nécs se sittt à a,rtor 20 % D(TribalâL€taiii,1991). D autr'es
sôuræs pourraientd'ôilleursêtr€ ullliséespouicomplétcr1'étùdedec€tte
questiôn,conheparexehpielesdôssie!sdcdcn\aldesdenaturâlisatiors
dispôniblB dàns lcs ar.hivas déf,lrlem€nt.les (6uiuâunre, r98r. Les
listes noninâtivès de recensement oIf rent âussi la possit ilité d'unc réelle
étude longitudinale et permettcrt a|ûs d'envisâFr l'ivolution des
lignées taniliales et de Ia strucrurc des nliniScs



..i.j. :.,. . Oauûe+rr.lJe.,r.ti5artr diér.l-oir{il, nqus.:d@runtftâ Dcoibtftérr {" I rtd.ètt€.tÛd.la ltcdû!Èlidtôirgrh.éitodiqrlèdeta fdFtlitônéd: àitàiidre
I aiEi un nileau d'an.lyse ne(ehent supéri€u. aux qùelquB.ploita-

tio$ déaires dans lê parâFaphe coMcré à t,étude dù mariàff.
C'est en effet en p.ivilégianr la famille à ta fois @mne cadre êr obier

d'étude que l'anthropologue nous paralt le mi€ux armé pour étudier te
phénonène d€ la mi8ration daG tés pays indusùiati.és, qûeUe soit
.ncienne ou r{<tnte (Biey er 4[i. 1992). Lr Kucil dc génâlogies orâtes êr
la r€@t'stituton dcs hisroi16de viesonr al06 indiepansabls, haû t,étâr
civil et les lisra nonhativês de rec€Ment sont assi de pré.ieux
d@ments auliliairesdont il fâutsavoirfair€ bon usâse.
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dgimire deHâùcCârcùe

,€ ùtr F-' ,\ 
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dê o r;Ero

Dcur nanagcs d lblietr : $ nineur épousnt unc 6lle dc S:inrMâihê
hrdc dnhà;p.ùvtr ùn. rill"d"L rgio.

Miner/l(aliei a@ uneonjoihlede$intMainc OENR-AUL)

De!t mri.t6 de hindrs/lhlie6 avr d6 onjôinrcs onginanes de
SainLMainc (li116 T€Nx-{UL er REIIHùAL)

2èmc mariaS. autdhrone de mineur (NTLAN-REITHUAL)

3 manaas de nineurs/lèrieN âv<d6 Fnncâis, une onSiiaift dê
t MâJME (fiIIS REITHUAL)

lerhâriaSedùn nineur/Fnnçais{mTTHUAL) âve.ùn€ rhr,enne

Duranr cre Énode res marias6 de mrreu$ d€vremù' fiq@nF d
,cpréscnicnicnvnon h noitiéde ra iobrirédesnariaSes.omunâur
r s âFr de manaa6 erdqames d lhrienr de mriâ96 nirr6 et dê
mânig6dauidhioncs ou dc nâturaliis

- 7967

- 1962

I 
3dùniebmânÂ8ëdrhrcN(ro!sresnoisha(.nt

Figurê 1 : Chr..olo8icdes hâriâ86 dê hineuts etd'lialiens relêvés CâÉ lcs
re86tes d'élal civilde la communedÊ sâint Maimô de 1375 à nos iours
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1904
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I

1949

1950r

I
apr;  tdfèraÉ'ùed" ^nrèpr.cdo.t !5nà" i€- .d-m'nôu^. i '
don. d lrâliens) dininuâr bès fonenenr

De.njù hâriâ8e d unnineur
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Fatw 2 : Dflombrmdt .t &olùtion d€ lâ populâtion de la @mhuR de
Sâint-Mlime Oalç1964) d aDês lcs liste ndiGtivs de eæd.nt
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