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Introduction

Nos recherches effectuées sur tes mariages des habitants de Grasse, c'est à dire la ville
de Grasse et les trois hameaux suburbains de Plascassier, Magagnosc et le Plan, dans le cadre
de notre mémoire de maîtrise apportent un certain nombre d'éléments intéressants sur le
comportement et la mentalité des Grassois du XVIIIe siècle. Aussi essayons-nous aujourd'hui
d'en rassembler ici les principaux résultats.

1ère partie.

- ETUDE STATISTIQUE DES MARIAGES

A/ Le mouvement naturel des mariages.

Le mouvement naturel des mariages de la ville de Grasse (ville et hameaux compris)
apparaît dans l'ensemble fluctuant et irrégulier.

1.- Lignes générales de  l'évolution.

Etudions pour commencer les moyennes décennales moins sujettes aux fluctuations
que les nombres annuels.

Dans la première décennie (1751-1760) le nombre annuel de mariages est de 55,9
environ.

Un mouvement de régression parait affecter la décennie suivante: 1761-1770 = 56;8
mariages par an.

Cette chute des mariages serait peut-être la conséquence logique des quatre grandes
poussées de mortalité qui ont durement frappé la ville de Grasse durant la première décennie
(1751-1757) et au cours de la deuxième(1764-1770).

1751 363 décès 335 conceptions
1757 456 décès 382 conceptions
1764    676 décès 363 conceptions
1770 401 décès 336 conceptions

Il semble y avoir une nette reprise de la nuptialité 1 au cours de la troisième décennie
(1771-1780) la moyenne annuelle des mariages s'élève, en effet, à 85,2.

Cette progression de la nuptialité ne dure pas: une nouvelle baisse se dessine dans
cette dernière période (1781-1789): le nombre annuel des mariages tombe à 74,66. Ce léger
recul de la nuptialité peut s'expliquer par les deux grandes poussées de mortalité qui se
manifestent pendant cette décennie en 1782 et 1787.

1782: 423 décès pour 411 conceptions
1787: 492 décès pour 407 conceptions
Si nous analysons plus en détail le mouvement naturel des mariages, nous pouvons y

distinguer cinq grandes phases de durée plus ou moins longue .

2.- Analyse des différentes phases.

                                                          
1 Nous entendons par nuptialité le nombre des mariages.



1751-1755. Une nuptialité irrégulière marquée par un certain dynamisme à la fin de la
période. La courbe des mariages débute à un bon niveau en 1781: 71 mariages.

De 1752 à 1753, chute de la nuptialité. 63 et 64 mariages.
Dès 1754 (77) une poussée s'amorce qui va se continuer jusqu'à l'année 1755 (91).
1751-1755: 348 mariages: moyenne annuelle: 69,6.

1756-1761. Nuptialité régressive et statique; la ligne de tendance de la majeure partie de la
courbe pour cette période est pratiquement en palier.

Recul de la nuptialité en 1756: 64 mariages. 17571 le mouvement des mariages se
maintient (61).

Légère progression en 1758: 76 mariages.
Nouvelle chute en 1759 (56).
De 1760 à 1761: la nuptialité est stable.
1756-1761: 368 mariages; moyenne annuelle. 61,33.

1762-1770. Une nuptialité très irrégulière: phases positives et négatives mais continuant sa
baisse progressive.

De 1762 à 1763: poussée de la nuptialité: 66 et 73 mariages.
Un mouvement de régression parait caractériser les années 1764 et 1765: 44 et 48

mariages.
De 1766 à 1770: une nuptialité fluctuante.
1762-1770: 551 mariages; moyenne annuelle 56,77.

1771-1781. Une nuptialité plus dynamique mais assez instable: dents de scie très prononcées.
'Mouvement de flux et de reflux.

1771 : nuptialité stationnaire.
Importante poussée de la nuptialité en 1772 : 114 mariages.
Une chute assez sérieuse coupe cette croissance en 1773 : 48 mariages.
Nouvelle progression de la nuptialité de 1774 à 1776 avec stabilisation en 1775 (7473

et 92 mariages).
Dc 1777 à 1780 une nuptialité très agitée: alternances de montées et de reculs.
1771-1730 : 852 mariages; moyenne annuelle : 85,2.

1781-1789. Régression nuis stabilité de la nuptialité.
La régression est continue jusqu'en 1783, elle est progressive et lente la différence des

mariages d'une année à l'autre se situe entre 4 et 8.
1781 : 71 mariages
1782 : 67 mariages
1782 ; 59 mariages
Cette tendance à la baisse de la nuptialité est contrariée par une poussée en 1784 avec

74 mariages.
Dc 1785 à 1788 : elle est stable. Mouvement presque rectiligne 78, 73, 77 et 76

mariages.
Ensuite, on enregistre une nouvelle progression en 1789 avec 97 mariages.

            1781-1789 : 1 672 mariages, moyenne annuelle 74,66.
Pour l'ensemble de la période étudiée (1751-1789) le bilan est le suivant :
2751 mariages, moyenne annuelle : 70,53.
Point maximum : 1772 et 1774 avec 114 mariages.
Point minimum : 1765 avec 44 mariages.



B/ Le mouvement saisonnier des mariages.

Comment évolue le mouvement saisonnier des mariages à Grasse (ville), à la
campagne (hameaux) pour l'ensemble de Grasse?

a.- A Grasse.

La nuptialité ne, se répartit pas d'une façon égale sur les douze mois de l'année, le
rythme saisonnier des mariages est creusé.

Voici comment il se distribue pour l'ensemble de notre période.
Ainsi, à Grasse, le mouvement saisonnier laisse apparaître d'amples variations, il est

très caractéristique de l'Ancien Régime: peu de mariages  durant le Carême (mars; et le temps
de l'avent (décembre) par suite de l'interdiction religieuse datant du Concile de Trente; de se
marier pendant ces deux périodes 'tempus feriarum' pour contracter mariage durant ce temps
de pénitence, une dispense de l'ordinaire c'est-à-dire de l'évêque, est nécessaire ces mariages
sont cependant peu nombreux, ils représentent moins de 5% du total. On se marie par contre
beaucoup avant le temps prohibé; plus de 50% des mariages se déroulent en janvier, février,
octobre ou novembre entre ces deux périodes majeures se situe la pointe secondaire de mai
qui précède le grand creux estival, période de grands travaux et de chaleur.

La courbe de la nuptialité grassoise (ville) semble donc commandée par des interdits
religieux et sociaux, mais en est-il de mime pour celles des hameaux ?

b.- Les hameaux.

Le mouvement saisonnier des mariages des hameaux présente lui aussi de nettes
différences. Voici comment il se distribue pour l'ensemble de notre étude.

Comme à Grasse les habitants des hameaux respectent le tempus feriarum (très peu de
mariages en mars et décembre) et 'semblent se précipiter aux épousailles" avant le carême et
l'avent (grandes pointes de février et de novembre).

Par contres ici, on se marie davantage à la veille des grands travaux agricoles (mai et
juin).

Les mois de juillet-août et septembre sont de ce fait, moins favorables à la célébration
des mariages (creux estival plus accentué).

Le rythme saisonnier des mariages des hameaux dépend étroitement, comme la ville,



des prescriptions religieuses et des activités professionnelles toutefois les variations y sont

plus marquées; sans doute à cause des travaux agricoles.

c.- L'ensemble de Grasse.

Comment évolue le mouvement saisonnier des mariages pour l'ensemble de Crasse de
1751 à 1789?

La courbe; des mariages de l'ensemble de Crasse ressemble davantage celle de la
cathédrale de Grasse (ville) qu'à celle des hameaux où les variations sont plus importantes.

Nous retrouvons comme, sur les deux graphiques précédents: le respect du "tempus
feriarum (carême et avent);peu de mariages pendant ces périodes, moins de 5% du total: une
poussée de la nuptialité à la veille des périodes où les mariages ne sont pas possibles (février,
novembre, janvier et mai), cependant la dépression estivale est moins prononcée que celle des
hameaux.

Ainsi. le mouvement saisonnier des mariages apparaît à la ville comme à la campagne
assez homogène; il est conditionné par des interdits religieux et par les gros travaux de l'été.
Les trois graphiques sont très significatifs; le mois de février vient toujours en tête, suivi par
novembre, le troisième mois est plus variable(janvier ou mai). le dixième mois ,st soft ou
juillet; dans l'ensemble, la période qui va de juillet à septembre est marquée par une régression
d la nuptialité à cause des travaux agricoles et de la chaleur, en fin de liste nous trouvons mars
et décembre.

La population grassoise se marie donc essentiellement à l'automne (novembre),en
janvier-février et à la fin du printemps (mai et juin).



C/ Age au mariage et fréquence des remariages.

a.- Age au mariage

L'âge auquel las Grassois et Grassoises contractent mariage demeure une des données
essentielles de la démographie historique. Les différentes études sur la 'nuptialité" d'Ancien
Régime ont démontré que contrairement à ce que crurent longtemps les historiens, on
"convolait' assez tardivement dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles, généralement vers
27-26 ans pour les garçons et 25-26 ans pour les filles (sauf exceptions locales et dans
l'aristocratie ou les mariages étaient souvent plus précoces.)

L'âge au mariage de la population grassoise a été calculé à partir des actes de mariages
des années 1751-1760 et 1781-1789; mais seulement les premiers mariages, c'est-à-dire les
unions entre célibataires, ont été considérés (les remariages de veufs ou de veuves sont donc
exclus et font l'objet d'une étude séparée).

Il semble d'après l'analyse des actes que les vicaires de la cathédrale de Grasse aient
attaché une grande importance à l'âge des époux puisque pour les deux périodes retenues il est
presque toujours indiqué; par contre il n'en est pas de marne des curés des hameaux de
Magagnosc et de Plascassier qui ne mentionnent que très rarement l'âge des mariés ils se
contentent la plupart du temps de seulement noter sur le registre la mention de veuf lorsqu'il
s'agit d'un remariage.

Au total, pour la période 1751-1760; sur 1189 premières unions (soit 571 hommes et
618 femmes); nous savons l'âge de 505 époux et 551 épouses et pour les années 1781-1789
sur 1214 premiers mariages (soit 584 hommes et 630 femmes) celui de 553 époux et 536
épouses, Ainsi, on s'aperçoit que pour la première période (1751-60) on connaît mieux l'âge
des épouses que celui de leur conjoint 11,567 de cas indéterminés chez les garçons et 10,84%
chez les filles; par contre; la deuxième période (1781-89) présente davantage de cas
indéterminés chez les épouses. 6,982 d'imprécision.

A quel âge se marie-t-on à Grasse? On constate que d'une période à l'autre, l'âge
moyen des nouveaux mariés (garçons et filles), se maintient au même niveau. Les tableaux I
II et III montrent que l'âge au mariage diffère suivant le sexe. On note chez les hommes des
deux époques (1751-60 et 1731-39) peu de mariages avant 20 ans(1,36% et 2.17%) la  plupart
des époux ont de 20 à 30 ans (74.36% et 73,60%). Après cet âge, le mariage devient plus
difficile, cependant une proportion non négligeable d'hommes peut encore assez facilement
contracter mariage entre 30 et 34 ars (12 48% et 14,47%).

La proportion d'époux de 20-34 ans augmente même légèrement à la fin du XVIIIe
siècle, contrairement à celle des autres classes d'âge qui, dans l'ensemble, connaissent une
stagnation (excepté celle des 40 ans et plus dont la participation augmente). Si le mariage des



homes apparaît assez tardif, i1 n'en est pas de même pour les femmes des générations 1751-60
et 1781-89. Plus de 70% d'entre elles se marient avant 25 ans (70,24% et 73,217), La
moyenne d'âge des épouses ne varie pas pendant tout le XVIIIe siècle (tout au moins d'après
la comparaison de ces deux périodes), elle est de 23,1 ans.

Toutefois, on remarque qu'au cours de la période 1731-89, davantage de filles
contractent mariage avant d'avoir atteint leur vingtième année (23,21% contre 20:15% en
1751-60). D'autre part, alors que près de 2/5 des époux se marient entre 25 et 29 ans, les
épouses de cet âge constituent un groupe .beaucoup moins important (19,78% et 15,02%). De
plus, le pourcentage d'épouses de 25-29 ans diminue assez fortement durant la deuxième
période considérée alors que celui des époux reste plus stable.

Après 30 ans, i1 semble que pour les femmes, malgré une sensible progression des
mariages entre 30 et 34 ans en 1781-89 (7,17 contre 5,45% en 1751-60), les chances de se
marier encore soient à la fin du XVIIIe siècle plus faibles que chez les hommes.

b.- Age combiné des  époux

Comme pour l'âge au premier mariage, l'analyse de l'âge combiné des -poux porte sur
les décennies 1751-1760 et 1781-1789. Sur les 659 mariages en 1751-61, on connaît l'âge des
conjoints fois et pour la période 1781-89, 621 fois sur 672 unions recensées.

Considérons d'abord le cas dos mariages entre célibataires. Les résultats enregistrés
d'une période à l'autre varient peu. La situation la plus fréquente 1.7,unit un :arçon de 20-24
ans avec une fille du même âge (104 cas en 1751-60 et 110 cas en 1781-89). Cependant les
mariages ne se contractent pas toujours entre conjoints appartenant à la même tranche d'âge.

Ainsi, dans plus de 56% des cas, la femme est plus jeune que son mari, l'inverse ne se
produit environ que 10 fois sur cent et seulement un peu plus de 30% des Epoux s'associent
avec des conjointes du même âge. Cependant, il semble qu'à la fin du XVIIIe siècle davantage
de garçons préfèrent épouser une fille plus jeune (59,62% contre 56,49% en 1751-60), ou
même parfois une fille plus âgée (10,19% contre 9,41% en 1751-60).

Les mariages entre un célibataire et une veuve sont beaucoup moins fréquents que les
mariages entre un veuf et une célibataire, soit pour les deux périodes, 137 contre 121.

Dans le premier cas, plus de la moitié des garçons épousent au début de notre période
(1751-60) des veuves plus âgées qu'eux (11 sur 20); mais tout change à la fie du XVIIIe siècle
(1781-89), un plus grand nombre de garçons se marient maintenant avec une femme plus
jeune (41,17% contre 20 en 1751-60). Les alliances veufs-célibataires, quant à elles, se
concluent du milieu à la fin du XVIIIe siècle, toujours dans le même sens la grande majorité
des veufs épousent des filles plus jeunes (100 sur 121). Dans ce dernier type d'union, les
différences d'âges entre les deux conjoints sont parfois très importantes; veufs de 40 ans et
plus et filles de 20-24 ans. Tout au long de notre analyse, on trouve des unions étranges: en
1751-60, un homme de 66 ans épouse une fille de 29 ans, un veuf de 55 ans épouse une fille
de 19 ans, un autre de 70 ans une fille de 36; en 1781-89, un garçon de 22 ans épouse une
veuve de 45. Les premiers mariages tardifs de célibataires sont rares on trouve un garçon de
46  ans et une fille du même âge; un autre de 50 ans et une fille également âgée de 50 ans. Les
différences d'âge sont beaucoup moins importantes et tendent même à disparaître dans les u-
nions veufs-veuves  dans 50% des cas au moins deux veufs de plus de 40 ans s'unissent pour
terminer leur vie ensemble. De ces remariés, le plus 'vieux' a 70 ans, la plus âgée 50.

- Etat matrimonial antérieur des époux .
En 1751-60, pour 83,46% des unions il s'agit de premiers mariages pour l'un et l'autre

des époux; 79,54% des veufs qui se remarient épousent une célibataire et 53,847 des veuves
épousent un célibataire. A la fin du XVIIIe siècle (1781-1739),ces chiffres varient
sensiblement: 54,38% des unions sont des premiers mariages 71,59% des veufs seulement se



remarient avec une célibataire et 40,47% des veuves épousent un célibataire.

c.- Fréquence des remariages.

Les remariages des hommes sont beaucoup plus fréquents que ceux des veuves (176
veufs pour les deux périodes contre seulement 81 veuves). Les explications de ce fait sont
multiples la mortalité féminine supérieure veuves chargées d'enfants pour qui le remariage est
difficile, veuves pouvant se débrouiller seules lorsqu'elles ont quelques ressources, enfin
préférence des veufs pour les jeunes filles. Dans l'ensemble donc, à quel âge se remarie-t-on à
Grasse? Cela dépend des Triodes. En 1751-60, 1es hommes se remarient surtout entre 30 et
39 ans (37,66%), les femmes entre: 40 et 49 ans mais à la fin du XVIIIe siècle (1781-
89),quelques changements se font sentir: en grande majorité les veufs se remarient toujours
entre 30 et 39 ans, mais ils sont moins nombreux (28,74%); les femmes, quant à elles, se
remarient beaucoup plus jeunes: entre 30 et 39 ans (32,5%). Il y a sans doute Grassois et
Grassoises. Nous espérons pouvoir montrer un jour comment le statut social et les conditions
matérielles déterminent(ou non) l'âge au mariage. Les trois chapitres suivants vont nous
montrer comment se groupent les Grassois et les Grassoises, quels liens sont possibles entre
les différents groupes, c'est-à-dire, en quelque sorte, quels sont leurs comportements sociaux.

Tableau 1.- Age au premier mariage âge moyen 2

GARÇONS âge moyen 3
âge moyen 4
âge médian

1751-1760

26,2
26,7
24,5

1781 -1789

26,4
26,9
24,5

FILLES
âge moyen (3)

âge moyen (4)

âge médian

23,1
23,6
21,6

23,1
23,6
20,7

                                                          
2 Considérant en démographie, comme définitif le célibat à 50 ans, l'âge moyen e été calculé uniquement sur les
âges inférieurs à 50 ans. Nous avons donc laissé de côté les premiers  mariages de 50 ans st plus.
3 Il s'agit de l'âge obtenu en divisant la sonore des âges par le nombre des mariages.
4 Nous avons ajouté à l'âge moyen 0,5, Les deux valeurs de l'âge moyen ont été données car notre étude, a été
basée sur les actes de mariages,







2e, partie. COMPORTEMENT ET MENTALITES DE LA POPULATION
GRASSOISE

A/ Les professions d’après les mariages.

Notre étude, an raison rada-: da l'importance de la ville de Gras, se limite aux années
1751-1760 et 1781-1789,

Cette étude de la composition socio-professionnelle de la population grassoise (il s'agit
uniquement de la population de sexe masculin, les femmes n'exerçant pas encor de profession)
d'après les mariages; se heurte à de grandes difficultés. mous avons tenté de classer d'une part
la population masculine dans six grands croupes socio-professionnels, afin de prendre une vue
d'ensemble de la composition socio-professionnelle ou de la population active de la ville de
Grasse. (Tableau n°1)

D'autre part., comme les artisans constituaient le groupe le plus nombreux; 34,1% et
36,4 % de la population active, il nous est paru intéressant de dresser un tableau des
différentes activités artisanales. (Tabl.II), si l'on veut voir comment celles-ci ont évolué à
travers les deux périodes considérées. Chaque fois que l'on a pu, on a distingué les marchands;
les maîtres, les ouvriers et les apprentis mais il ne faut pas que les chiffres inscrits sur le
tableau n°II fassent illusion! des patrons non titulaires de la maîtrise figurent certainement
dans la colonne 'ouvriers' car la terminologie employée sur les registres de mariages n'a pas
permis de les distinguer; par exemple, si la distinction est facile à faire pour un maître
cordonnier et un apprenti cordonniers comment savoir si la mention 'cordonnier' désigne un
patron ou un ouvrier? Il doit y avoir parmi eux certainement des patrons et des salariés.

Enfin, nous avons classé la population active par grands secteurs d'activités: primaire
secondaire et tertiaire, en distinguant à l'intérieur de chaque secteur les différentes branches
d'activité afin d'avoir à la fois une vue d'ensemble des activités exercées par les Grassois et de
voir quel est le secteur dominant pour la ville de Grasse. Comme pour le tableau n°II, pour
cette dernière classification il n'a pas été toujours très possible de faire la différence entre
patrons et salariés, de plus, ici; les ouvriers et les apprentis ont été regroupés pour des raisons
de simplification.

En dépit des difficultés rencontrées pour l'étude des activités professionnelles des
populations anciennes, notre étude va essayer de montrer et de comparer comment, du milieu
à la fin du XVIIIe siècle, ont évolué les grands groupes sociaux-professionnels de la ville de
Grasse.

    Comment donc nous apparaît la société grassoise en 1751-60 et 1781-89?
La population active de la ville de Grasse (plus de 90%) est en grande partie constituée

d'artisans; de travailleurs; de ménagers et de jardiniers; de marchands et de négociants du
milieu à la fin du XVIIIe siècle (cf.tableau I).

D'une époque à l'autre, donc les structures sociales de la ville de Grasse restent les
Ternes; cependant, durant la deuxième période (178189) on peut remarque que l'importance
relative de certaines catégories socio-professionnelles varie sensiblement (tableau I).

Les artisans continuent d'être les plus nombreux ils marquent même une légère
Progression, représentant maintenant. 86,46% de la population active contre 34.14%
auparavant; les ménagers et les jardiniers prennent aussi de l'importance ils passent de 15,63%
à 19,79%.

En revanche, le groupe des travailleurs est en régression: il tombe de 28,99% à
26,49%, les marchands et les négociants, les membres des professions libérales et les inactifs
demeurent stables.

Au delà de l'analyse des principales catégories professionnelles:  artisans; travailleurs,



ménagers et jardiniers, marchands et négociants, qui composent la population active de
Grasse, si l'on appréhende de plus près les diverses activités artisanales exercées par les
Grassois (tableaux Il et III) on s'aperçoit mieux des changements qui sort intervenus au sein
des divers métiers à la fin du XVIIIe siècle.

Comment nous apparaît l'artisanat grassois vers 1781-89?
D’une manière générale, on constate que l'accès à la maîtrise tend à se fermer pour

tous les métiers (exceptés pour les perruquiers) le nombre des maîtres diminue
considérablement, il passe de 68 en 1751- 60 à 30 en 1731-89, soit une baisse de près de 44%.
Contrairement à le classe des maîtres, celle des ouvriers s'élève à 205 contre 142 pour la
période précédente; soit une progression de 69,27%.

Cette importante poussée du monde ouvrier n’est-elle pas la conséquence de la
restriction du nombre des maîtres?

Notons enfin une régression de la clisse des apprentis; mais ce fait n'est pas à prendre
en considération car les apprentis sont des adolescents.

Maintenant, si l'or pousse plus avant l'analyse des diverses activités artisanales, on
remarque certes que, si l'artisanat connaît une légère expansion -le nombre des artisans
passant de 225 à 245, tous les métiers n'en bénéficient pas, bien au contraire, en particulier la
tannerie qui compte 6 membres au lieu de 18 à l'époque précédente.

Conne le montrent les tableaux II et III, cette expansion se limite à certains secteurs:
parfumerie, fabricants de perruques, métiers du bâtiment et alimentation. Les autres branches
d'activité (artisans du bois, du fer, du textile, semblent assez stables).

Au total, l'analyse des structures socio-professionnelles confirme l'évolution
démographique de grasse (progression de l'agriculture 19,79% et de l'artisanat 36,46%)

Grasse est une cité laborieuse et active qui sait s'adapter au goût du jour: ruinés par
une fiscalité excessive et par les crises du cuir de 1765 et 1770, les tanneurs deviennent
parfumeurs ou perruquiers. Peuple de travailleurs, attachés au patrimoine familial, les assois
devant l'expansion démographique de la fin du XVIIIe siècle (1781-89) adoptent une politique
protectionniste, les artisans limitent le nombre des maîtres pour sauvegarder leur niveau de vie
et celui de leur famille. Les alliances réalisées par mariages caractérisent cette politique.



COMPOSITION SOCIO-PROFESSIONNELLE DE LA POPULATION ACTIVE DE
GRASSE D'APRES LES MARIAGES. Tableau I.

















B.- Stabilité et endogamie socio-professionnelle

A Grasse, le choix du conjoint dépend-t-il de la situation sociale? Se marie-t-on à
l'intérieur de son propre groupe professionnel ou bien y a-t-il des échanges? Les enfants
exercent-ils la profession de leurs parents?

Afin d'apporter une réponse à ces questions, nous nous proposons de comparer deux
périodes (751-1760, 1781-1783) successivement:

a. - La profession de l'époux et la profession de son père.
b. - La profession de l'époux et la profession de son beau-père.

            c.         -  Les professions combinées des pères et des deux conjoints.

I.-1751-1760

a - Profession de  l'époux suivant la profession de son père.

Pour les 659 grassois qui se marient au coure de la période 1751- 1760, on néglige
dans un certain nombre de cas, d'indiquer la profession: ce pendant, il ressort que la
proportion des professions indéterminées est plus élevée pour les pères des époux que pour les
époux eux-mêmes. En effet, on compte 40 cas indéterminés pour les époux, soit 6,07% contre
105 cas pour leurs pères soit 15,93%.

Ce manque de précision concernant les professions pour 227 des actes de mariage
semblent être dus d'une part, pour les époux, à l'ignorance du curé de la paroisse, de ln
profession des époux étrangers qui s'abstiennent parfois de la déclarer d'autre part, pour les
pères des époux, il est dû au fait que l'officiant n'a pas jugé utile de la mentionner lorsque le
père est décédé.

Cette étude de la situation professionnelle de l'époux suivant celle de son père peut



s'avérer intéressante, en effet; elle permet de vérifier s'il est juste de dire que sous l'Ancien
Régime ,on était marchand ou artisan de père en fils.

En fait, en dépit de l'imprécision des actes, on remarque que sauf pour les dits
notables; au moins 80% des époux restent dans la catégorie professionnelle de leur père. La
corrélation semble particulièrement importante dans le cas des ménagers dont 98,86% des
pères sont aussi ménagers. La classe des artisans apparaît comme la plus traditionnelle 95,9%
des artisans ont un fils artisan.

Remarquons au passage que 9,09% des notables ont des fils artisans; au premier
abord, cela peut paraître étonnant, voire anormal; en réalité, ils occupent dans l'artisanat des
secteurs qui leur sont pratiquement réservés ils sont presque exclusivement maîtres orfèvres
ou maîtres perruquiers, plus rarement maîtres tailleurs d'habits. Par ailleurs, 5,76% des enfants
de travailleurs deviennent artisans et 0,52% ménagers. Finalement, les différentes catégories
apparaissent nettement définies et très fermées, peu ou pas de promotion sociale: 6,90% des
fils de marchands ont le privilège d'accéder aux professions Libérales pour les autres classes
sociales la probabilité de passer dans la catégorie supérieure demeure pratiquement nulle.

La proportion dans laquelle on néglige la profession du père de l'épouse se révèle
beaucoup moins élevés que pour celle des pères des époux: elle atteint 10,92%.

Remarquons également qu'au moins 50% des homes épousent des femmes dont le père
appartient à la esse catégorie socioprofessionnelle que la leur.

Une assez forte endogamie paraît caractériser les différents groupes; toutefois des
échanges semblent s'établir avec certains d'entre eux. Une partie très importante des notables
(42,22) marient leurs filles à des fils de familles de marchands plutôt qu'à ceux de leur propre
catégorie (35,56%). Par contre nous constatons le phénomène inverse pour la classe des
marchands (54,10%. contre 22,95%). Celle-ci semble se lier davantage avec toutes les classes
de la société, en particulier avec des artisans. Si seulement 6,67% des marchands épousent des
filles d'artisans, plus de 18% des filles de marchands prennent des artisans pour époux. Les
artisans entretiennent également des rapports avec les ménagers et les travailleurs. Cependant,
ce dernier groupe social apparaît comme le plus replié sur lui-même: plus de 76% des
travailleurs épousent des femmes issues du même milieu socio-professionnel et
réciproquement.

L'endogamie apparaît toujours assez prononcée quand on compare la profession des
pères des conjoints; cependant, certaines remarques s'imposent. Les notables marient de
préférence leurs fils plutôt que leurs filles à des familles appartenant à leur classe sociale. En
effet, parmi les filles de notables, 43% ont un beau-père marchand ou négociant, alors que
seulement 357 en ont un notable. Les autres catégories socio-professionnelles pratiquent une
endogamie plus poussée surtout les travailleurs, On se marie donc essentiellement à l'intérieur
de son groupe professionnel ou avec une catégorie sociale voisine de la sienne.

Si l'endogamie socio-professionnelle se révèle assez forte pour la période 1751-1760,
par contre les mariages consanguins sont rares 7. 3,79% pour lus 659 mariages célébrés au
cours de cette période nécessitent une dispense de consanguinité; à savoir: 14 d'entre eux, soit
56% du total des mariages consanguins une dispense du 4e degré de parenté, celle-ci est dé-
livrée par l'ordinaire, c'est-à-dire l'évêque; pour les 11 autres mariages consanguins, soit 44%
du total une dispense du 3e degré de parenté; cette dispense doit 'être sollicitée auprès de la
Vice-Légation d'Avignon.

Pour les 672 mariages célébrés à Grasse durant cette période 1781- 1789, la proportion
des professions indéterminées est beaucoup plus importante que pendant la décennie 1751-
1760 elle s'élève à 35%. En effet, si le manque de précision professionnelle des époux a
diminué de 2,53% (au lieu de 6,07%),par contre les imprécisions pour les pères des époux ont
pratiquement doublé: elles atteignent 32,44%. Cette augmentation considérable des oublis des
                                                          
7 1751-1760 25 mariages consanguins pour 659 mariages.



professions pour les pères des époux est due, d'une part, comme la période 1751-1760, à la
négligence des curés omettant de mentionner la profession lorsque les pères sont décédés;
d'autre part, nous constatons qu'au cours de cette période (1781-1789),davantage de pères ne
signalent pas leur profession au moment du mariage de leurs fils.

En dépit de l'importance numérique des imprécisions, i1 s'avère qu'au moins 72% des
époux appartiennent à la même catégorie socio-professionnelle que leur père.

Les classes de notables, de marchands et même dans une certaine mesure celle des
travailleurs, montrent au cours de cette décennie (1781-89) une plus grande cohésion; les
changements professionnels déjà peu importants au début de notre étude (1751-
60),deviennent maintenant très rares. Les autres catégories, ménagers et artisans, semblent au
contraire moins homogènes.

Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, à Grasse, nous assistons aussi bien dans les classes
aisées que dans les populaires à un renforcement des traditions professionnelles familiales.

La proportion des oublis d'enregistrement des professions des pères des épouses
semble nettement moins élevée que pour les pères des époux: elle est de 7,74%

 Comme pour la période précédemment étudiée (1751-60),le groupe le plus endogame
s'avère être le moins riche et le moins instruit. Cependant on note en cette fin du XVIIIe siècle
de sensibles changements dans le comportement des diverses classes sociales. Beaucoup plus
d'hommes épousent des femmes dont le père appartient à la même catégorie socio-
professionnelle que la leur (55,56% au moins contre 507 en 1751-60).

Les notables, les marchands et les ménagers se replient davantage sur eux-mêmes Ils
préfèrent maintenant marier leurs filles avec des fils de familles de leur. propre catégorie ou
prendre femme dans leur milieu social. Le phénomène contraire tendrait plutôt à caractériser
le groupe des artisans 70,41% des filles d'artisans ont pour époux un artisan contre 71,52% en
1751-60 et 59,80% des artisans épousent la fille d'un artisan contre 62,42% en 1751-60. Ces
derniers entretiennent des relations plus étroites avec les ménagers au cours de cette décennie
1781-89.

Remarquons au passage que si, en 1781-89, un plus grand nombre de travailleurs
recrutent leur femme dans leur catégorie, par contre ils se montrent un peu moins endogames
pour leurs filles.,

L'endogame paraît également se renforcer quand on compare les professions du père et
du beau-père de l'époux. Les différents groupes sociaux notables, marchands, artisans,
ménagers, travailleurs, marient maintenant une plus grande partie de leurs enfants avec des
familles de leur propre catégorie. Les marchands, artisans et ménagers donnaient en mariage
plus volontiers leurs fils que leurs filles à des familles de leur classe sociale , contrairement
aux groupes des notables et de travailleurs,

Remarquons également que deux fois plus de fils que de filles d'artisans avaient des
marchands comme beaux-pères.

On assiste donc, d'une manière générale, à un renforcement de l'endogamie chez les
diverses catégories socio-professionnellles à la fin de notre période 1781-89.

Comme chez toutes les populations de type ancien, on se mariait généralement à
Grasse à l'intérieur de son groupe professionnel.

Tout comme une endogamie sociale plus prononcée, nous constatons au cours de la
décennie 1781-89, une légère augmentation des mariages consanguins. ils passent de 3,79% à
4,17% 8.

Ces mariages consanguins se répartissent de la façon suivante:
− 15 d'entre eux, soit 53,57% du total, requièrent une dispense du 3e degré de

parenté.
− 11 d'entre eux, soit 39;29 du total, une dispense du 4e degré de parenté;
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− 2 d'entre eux, soit 7,14% du total, une dispense du 2e degré de parenté. Cette
sensible poussée de ln consanguinité ne serait-elle pas la conséquence logique d'une
endogamie sociale plus marquée?

Un autre aspect reste maintenant à étudier: l'intervention de gens étrangers dans la
ville.

C.- Provenance des époux

Dans les registres paroissiaux de la ville de Grasse et de son terroir (campagne) tous
les actes de mariages indiquent la commune d'origine des conjoints; du moins pour notre
période.

Notre étude, en raison même de l'importance de la ville de Grasse (2751 actes pour
l'ensemble de la période 1751-1789) se limite à la première et a la dernière décennie
(incomplète) de l'époque étudiée, c'est-à-dire 1751-1760 et 1781-1789.

Certes, i1 ne s'agit pas d'une fantaisie de notre part, mais d'une sélection permettant de
dégager une évolution des comportements s'il y a lieu, ou bien, dans le cas contraire, la
stabilité.

D'autre part, afin de mieux cartographier les origines 9 nous avons classé les époux en
six groupes distincts:

1. -  Grassois d'origine10

2. -  Rayon de 10 km 11: 11 paroisses. Ce sont les paroisses dont les habitants
fréquentent la ville pour les deux marchés hebdomadaires.

3. - Rayon de 25 km ce rayon est beaucoup plus vaste: il comprend les villages
des alentours qui assurent le ravitaillement de la ville et les villes importantes avec lesquelles
Grasse était en rapport pour son commerce: Cannes et Antibes.

4. - Paroisses satellites. Ce sont les paroisses (+ de 25 km) qui administrativement
dépendent de la sénéchaussée de Grasse; d'où l'intérêt d'une étude séparée afin de voir
l'influence de Grasse sur ces communes. La majeure partie d'entre elles se situe dans la haut
pays grassois. Leurs habitants viennent à Grasse pour améliorer leur condition sociale.

5. - Diocèses voisins ces diocèses fournissant un apport plus important que les
diocèses lointains ou étrangers ont été isolés de ces derniers.

6. - Autres diocèses ce sont les diocèses lointains ou étrangers, distants de plus de
150 km de Grasse.

Considérons séparément deux périodes 1751-1760 et 1781-1799.
Pour l'ensemble de la première période, 87% des époux sont originaires de Grasse

(84%, des garçons, 91% des filles).
L'apport des garçons et des filles provenant des paroisses situées dans un rayon de 10

km, paraît assez équilibré (/,40% des garçons, 3,49% des filles): mais on note ici un avantage
pour les garçons; par contre, pour le rayon de 25 km, c'est le contraire, l'équilibre se maintient
(3,19% de garçons, 3,49% de filles), mais les filles sont légèrement plus nombreuses.

Au-delà des 25 km, les garçons dominent de nouveau; 1,97% contre seulement 0,91%
de filles, venant de paroisses satellites, pour  les diocèses voisins, c'est-à-dire, en gros pour le
rayon de 25 à 150 km; 2,73% de garçons, 0,76%, de filles; enfin, aucun apport féminin des
diocèses situés à plus de 150 km, seulement 1.9% de garçons.

De ce fait, si l'or s'en tient aux lieux de provenance des conjoints étrangers, il apparaît
que les hommes (106 époux étrangers, soit 16,09% du total) se déplacent davantage que les
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femmes (60 épouses étrangères soit 9,11% du total) et sur de plus grandes distances que ces
dernières. Les listes d'origine des conjoints étrangers. la carte, confirment ces données. Les
femmes semblent toutes originaires de la Provence contre 75,47% des hommes seulement,
4,72% d'entre eux proviennent du Comté de Nice, 8,49%, d'Italie (Piémont, Milanais),11,32%
des autres diocèses.

Quelques garçons semblent venir d'assez loin; Espagne, Paris, Palatinat, région
lyonnaise, sud ouest, l'apport de ces régions n'est jamais très important: un ou deux individus
tout au plus. La majorité de ces derniers habite déjà Grasse au moment du mariage.

Comment se répartissent les 659 mariages de cette décennie?
- Mariages entre deux grassois 505 : 76,63%
− Mariages entre un grassois et une étrangère 48 : 7,28%
− Mariages entre un étranger et une grassoise       94 : 14,27%
− Mariages entre deux étrangers 12 : 1,82%
L'apport étranger est donc de 106 hommes, soit 16;09% du total (30 d'entre eux

habitent Grasse au moment de leur mariage, soit 28,30% des étrangers), 60 femmes soit
9,11% du total (18 d'entre elles habitent Grasse au moment de leur mariage, soit 30% des
étrangères).

Pour l'ensemble de la période 1781-89, léger fléchissement des conjoints originaires de
Grasse: 85%, (80% des garçons, 90% des filles). Les rayons de 10 km et de 25 km diminuent
également ( ) au profit des paroisses satellites: 1,86% (2,23% de garçons et 1,5% de filles),
des diocèses voisins 4,76% (5,95% de garçons, 3,57% de filles) et des autres diocèses 3,87%
(5,65% de garçons, 2,05% de filles).

Ainsi on remarque une évolution par rapport à la première période étudiée; les
conjoints étrangers semblent maintenant venir de très loin si les hommes ont toujours
l'avantage, les femmes commencent à se déplacer davantage.

L'analyse des listes de provenance des conjoints étrangers traduit cette évolution les 67
épouses étrangères ne semblent plus uniquement se recruter en Provence: 5,98 % proviennent
du Comté de Nice et 13,43% d'autres diocèses.

Quelques unes viennent d'assez loin: trois du Piémont, trois du Dauphiné, une de
l'Hérault, une de Lorraine et une de Côme, mais ce ne sont là encore que des exceptions.

Toujours, comme pour les 137 époux étrangers, plus de la moitié d'entre elles sont
originaires des diocèses voisins et des autres diocèses (56,93% des garçons, 56.72% des
filles).

Comment se distribuent les 672 mariages de cette période?

−Mariages entre deux Grassois
-Mariages entre un Grassois et une étrangère
−Mariages entre un étranger et une Grassoise
−Mariages entre deux étrangers

500 : 74,41%
  35 : 5,21%
105 : 15,62%

              32 :       4,76%
       ( ) a.- rayon de 10 km  Hommes : 3,57%

                                           Femmes : 1,48%
b.- rayon de 25 km  Hommes : 2,98%
                                           Femmes : 1,34%

− 137 hommes soit 20,38% du total (44 d'entre eux habitent Grasse au moment
de leur mariage soit 32,127 des étrangers).

− 67 femmes soit 9,97% du total (28 d'entre elles habitent Grasse au moment de
leur mariage, soit 41,79% des étrangères).

La mobilité des conjoints apparaît beaucoup plus forte au cours de cette période,
toutefois un certain cloisonnement géographique continue d'être la règle en majeure partie, les



mariages se concluent antre des Provençaux; tout comme d'ailleurs le fait de célébrer de
préférence le mariage dans la paroisse de la fiancée.

Le choix du conjoint se fait surtout soit dans la ville de Grasse même, soit dans
l'arrière-pays le plus proche: pays et haut pays grassois, soit dans les villes ayant des liens
économiques avec Grasse.

Les couples d'étrangers sont souvent originaires du même lieu ou de paroisses proches
l'une de l'autre.

Considérons maintenant l'ensemble des mariages des deux périodes précédemment
étudiées.

Sur 1331 mariages la répartition est la suivante:
Mariages entre deux Grassois 1005 75,51%
Mariages entre un Grassois et une étrangère     85 6,24%
Mariages entre un étranger et une Grassoise     99 14,95%
Mariages entre deux étrangers     44 3,30%

Les époux étrangers à la paroisse se répartissent comme suit :

De cette étude il ressort que l'on a tendance à pratiquer à Grasse une assez forte
endogamie géographique.

On se marie généralement entre natifs de la même paroisse; si cela ne peut se faire,
entre natifs des paroisses ou des diocèses voisins, nais de toute façon on contracte
essentiellement mariage entre Provençaux: les unions mixtes sont rares.









D.- Les noms de famille (d'après les mariages)

L'étude des noms de famille grassois peut s'avérer intéressante, elle permet d'une part,
de voir si la population grassoise se différencie des autres populationS par la prédominance de
certains noms de famille (noms portés massivement); d'autre part, elle peut dans une certaine
mesure montrer la mobilité de la population. Cependant la longueur des dépouillements nous
a contraint d'opérer un sondage. L'étude s'étend toujours sur les deux périodes 1751-60, 1781-
89. Les noms de famille des époux et des épouses ont été étudiés séparément afin de mieux
analyser le comportement de la population grassoise.

             a.- Les époux

Les résultats obtenus à partir de listes de mariages sont surprenants, Des 265 noms
recensés en 1751-1760, 130 seulement restent en usage en 1789. Ainsi 105 noms ont disparu
définitivement des listes de mariages et 30 noms sont portés en 1781-89 par des femmes.
Cette importante diminution .des noms de famille chez les époux par rapport à la première
décennie étudiée, est compensée à la fin du XVIIIe siècle par l'apport de 146 noms nouveaux.
(Parmi ces noms, 32 étaient déjà apparus chez les épouses durant La période 1751-60).

Si l'on examine les noms des familles stables, c'est-à-dire des noms figurant sur les
listes des deux décennies, on s'aperçoit que sur les 130 noms retenus, 40 progressent, 44
restent stables et 46 diminuent (toutefois pour 18 de ces derniers, on note un plus grand
nombre d'épouses portant ces noms par rapport à la première période.)

D'une époque 4 l'autre donc, es listes des noms des époux se sont considérablement
modifiées. Est-ce là la preuve d'une grande mobilité de la population masculine?

            b.- Les épouses,

Les listes de mariages des épouses ont-elles  aussi, subi entre les deux périodes de
profonds changements, ou bien sont-elles restées stables?

Des 239 noms connus en 1751-60, 112 seulement subsistent encore en 1781-89. Donc,
outre la disparition de 127 noms, on enregistre à la fin du XVIIIe siècle la venue de 143
nouveaux. Si maintenant l'on appréhende de plus près les noms qui sont restés en usage durant
les deux décennies étudiées, on constate qu'entre 1751-60 et 1781-89, 38 noms ont progressé,
32 semblent stables et 42 ont diminué.

Ainsi les noms de famille des épouses sont loin de présenter, à la fin du XVIIIe siècle
une plus grande stabilité que ceux des époux.

Au terme de cette étude, est-ce dire que les changements observés (sur la liste des
époux et des épouses) au cours de la décennie(1781-1789) traduisent une population
extrêmement mobile? La réponse reste difficile à faire, de multiples nuances devant âtre
apportées. Les variantes constatées sur les listes des noms de famille ne sont peut-être pas
uniquement dues à des déplacements de population; certes, ils le sont dans une certaine mesu-
re comme en témoigne l'apparition de 289 noms nouveaux 19; il y a bien là la preuve d'un
renouvellement de la population, mais il faut se garder d'attribuer exclusivement à des
mouvements démographiques la disparition de 105 noms pour les hommes et de 127 noms
pour les femmes enregistrés à la fin du XVIIIe siècle (1781-89).

Dans ce cas précis, d'autres causes ont nu intervenir. En particulier la grande crise de
mortalité de 1764 qui a décimé une gronde partie de la jeunesse grassoise des deux sexes:
mais aussi il faut tenir compte du fait que certaines familles s'éteignent sur ,lace sans émigrer.
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D'autre part, il n'est pas certain que toutes les familles fournissant les époux mariés durant la
décennie 1751-60 aient des enfants en âge de convoler en 1781-89.

La population grassoise se distingue-t-elle des autres par ses noms de famille? On ne
trouve pas à Grasse de noms massivement portés. Les plus connus Cresp et Hugues, ne
représentent que 46 et 23 individus de chaque sexe par décennie étudiée. Parmi les noms les
plus fréquemment rencontrés au cours de notre dépouillement, on peut citer: Aune, Bernard,
Bertrand, Floris, Girard, Giraud, Isnard, Ricord et Roustan.

Tableau I.- Evolution des noms de famille



















E. Les signatures.

La population grassoise est-elle instruite ? Seule l'étude des signatures qui figurent au
bas des actes d'état civil nous permet de répondre à cette question. Comme ce sont
uniquement les curés qui signent les actes de sépultures et qu'une !dème personne peut être
plusieurs fois parrain ou marraine au cours de sa vie, nous avons choisi d'étudier la signature
des époux et des épouses sur les actes de mariage. La longueur du dépouillement nous a
cependant contraint d'opérer un sondage: deux époques ont été retenues: les décennies 1751-
60 et 1781-89.

Cette étude des signatures s'accompagne d'un relevé des professions des époux et des
pères des épouses afin d'évaluer le pourcentage d'hommes et de femmes sachant signer au sein
de chaque grande catégorie socio-professionnelle: notables, professions libérales, artisans,
ménagers et travailleurs. Il eût fallu aussi, pour chaque secteur de l'artisanat calculer la
proportion d'époux sachant signer par rapport au nombre d'hommes mentionnés. Il faut
malheureusement se contenter pour certains métiers artisanaux de chiffres absolus en raison
du nombre relativement faible d'époux travaillant dans ces branches d'activités.

Ainsi menée, cette étude donne un tableau assez complet du niveau d'instruction chez
les différents groupes socio-professionnels.

L'instruction ne progresse guère tout au long de la période étudiée; elle semble même
dans l'ensemble, connaître une certaine stagnation à la veille de la Révolution (tableau I).
Mais ce qui est encore plus frappant c'est le très faible niveau atteint par la population
grassoise: un tiers seulement des hommes et 157 des femmes savent signer leur acte de
mariage à la fin du XVIIIe siècle; c'est sans doute un des taux les plus bas de France.
Cependant on aurait tort de croire que le degré d'instruction est le Terne pour tous les
Grassois; il varie évidemment suivant la classe sociale. Aussi allons-nous essayer de dégager
quels sont les groupes sociaux prépondérants parmi las signataires.

a.- Les époux

Les notables22., les marchands et 1es membres des professions libérales apparaissent
de loin comme les plus instruits. Pourtant, si la fréquence des signatures reste inchangée pour
les deux premières catégories, du milieu à la fin du n'Ille siècle, on note pour le dernière une
légère progression du pourcentage des signatures à la veille de la Révolution (96,29% contre
85,71 en 1751-60).

Cette augmentation est en grande partie attribuable aux fonctionnaires et aux employés
de service: 88% d'entre eux signent en 1789 leur acte de mariage contre seulement 43% en
1751-60. Les autres classes sociales: ménagers et surtout travailleurs offrent une très grande
proportion d'illettrés.

On remarque même chez ces catégories une régression de l'instruction à la fin du
XVIIIe siècle. Les artisans quant à eux forment un groupe intermédiaire: plus de 40% d'entre
eux savent signer. Toutefois si, dans l'ensemble, la fréquence des signatures reste stable, celle-
ci est loin de l'être pour tous les métiers artisanaux (tableau IV).

Ainsi, en cette fin du XVIIIe siècle, l'instruction progresse chez les boulangers,
maçons et tisserands, tandis qu'elle semble rétrograder pour d'autres catégories d'artisans.
Cette diminution de l'instruction chez les cordonniers, menuisiers, meuniers, tailleurs et
tanneurs ne va-t-elle pas de pair avec le manque d'expansion ou le déclin de ces activités?

Une dernière remarque s'impose: les pourcentages de la classe des indéterminés,
légèrement supérieurs à ceux de l'ensemble, laissent croire que les hommes de professions
inconnues se répartissent a peu près comme  ceux dont on connaît l'activité.
                                                          
22. les notables : nobles, bourgeois, rentiers



b- Les épouses

Comme pour leur conjoint, le degré d'instruction des épouses varie particulièrement
d'une catégorie à l'autre. Les filles de notables, des membres des professions libérales et des
marchands représentent la masse la plus importante des signataires féminines. plus de 70%
des signatures émanent de ces deux catégories. D'autre part, nous remarquons qu'à la veille de
la Révolution, l'écart culturel entre ces classes aisées et les classes populaires, loin de se
réduire tend à s'amplifier; ce fait nous surprend un peu. Au lieu de progresser, l'instruction
semble connaître un important recul dans le secteur artisanal: la fréquence des signatures
tombe de 12,5% à 7,6%.

Cette régression du degré d'instruction chez les filles d'artisans semble être due  à
l'abaissement du nombre des maîtres et à leur remplacement par des ouvriers moins instruits.
En effet, au cours de la première période, près de 70% sont des filles de maîtres. Les
signatures des filles de ménagers sont assez rares. On atteint avec cette classe les limites
sociales de la signature. La catégorie inférieure, celle des travailleurs n'est pratiquement pas
représentée avec deux seules signatures sur un total de 404 épouses.

Les pourcentages de la classe des indéterminées, légèrement inférieurs à ceux de
l'ensemble à la fin du XVIIIe siècle laissent croire que les femmes dont la profession du père
est inconnue se répartissent à peu près comme celles dont on connaît l'origine socio-
professionnelle.

Ainsi, les enfants analphabètes sont plutôt nombreux à Grasse à la veille de la
Révolution, bien que l'instruction soit gratuite. En effet, comme l'atteste un document datant
de l'an IX 23,l'éducation était un monopole communal. Il existait en 1789 deux établissements
publics, un collège de garçons et un collège de filles. Dans le premier, l'enseignement était
dispensé par cinq maîtres: Maubert, Roquemaure, Fournier, Rainaud et Ailoque; qui
enseignaient de la classe de 6e à celle de réthorique (notre première) la latinité et les belles-
lettres aux 90 élèves du collège. La commune salariait les professeurs. Elle versait pour
l'ensemble de ce personnel 2800 livres par an. L'école des filles était placée sous la direction
de trois institutrices. Migrigny, Jausseran et Laugier. Elles enseignaient aux 110 élèves du
collège la lecture  l'écriture, la couture. Ces institutrices appelées soeurs de la prévôté
recevaient de la municipalité 1200 livres par an 24. Cette école était réservée aux élèves des
professions mécaniques". Les filles de bonne famille fréquentaient le "pensionnat des Dames
de la Visitation de Marie", fondé en 1628 par Monseigneur de Villeneuve. Elles y apprenaient
la lecture, l'écriture la couture. En 1789, 1'institution comptait 25 élèves. Le prix de la pension
s'élevait à 200 livres25.

Conclusion

Au terme de cette étude, quelques remarques s'imposent primo, le faible degré
d'instruction de la population grassoise à la fin du XVII1e siècle; 35% des hommes et 14%
des femmes signent leur acte. de mariage. Si l'on compare les chiffres avec ceux des enquêtes
de Maggiolo pour le XVIIIe siècle 26,on constate que la situation d'ensemble de la ville de
Grasse est à peu près la même que celle du département du Var et des régions du midi de la
                                                          
23 Série F, ACG, Statistiques de population de 1790 160 (collèges et maison d'éducation, et écoles particulières
gratuites)
24 11 s'agit de leurs traitements réunie.
25 Le document : Collège et :raison d'éducation cité précédemment se pas s'il s'agit de 200 livres par mois ou par
an, mais d'après Statistiques du Préfet FAUCHET, op. cit., le prix de la pension est de 200 livres par mois.
26 FLEURY (M.) et VAIMARY (P.)"Les progrès de l'instruction élémentaire de Louis XIV à Napoléon III",
d’après l'enquête de Louis Maggiolo (1877-1879) in population  janv.-mars, 1957,pp.71-92. Les moyennes du
département du Var en 1786-1790 de 20 à 29% pour les hommes et de 10 à 19%. pour les femmes,



France, mais nettement inférieure à la moyenne française27; secundo, la fortune des parents
semble jouer un rôle important dans l'éducation des enfants. Ne peuvent réellement s'instruire
que ceux qui ne sont pas mis rapidement au travail, c'est-à-dire les fils des classes aisées;
tercio, l'éducation des filles est assez négligée surtout dans les milieux populaires. Cependant
semble s'améliorer vers la fin du XVIIIe siècle plus sensiblement que celle des hommes.

                                                          
27 les moyennes française en 1786-1790  sont de 47% pour les hommes et 27% pour les femmes



TABLEAU II. et  III. Les signatures chez les artisans28; données numériques29

                                                          
28 parmi les fille d’artisans qui ont signé on trouve les files de : 1751- 1760 : Me boulanger : 1 cardeur :1 Me
cordier : 2 Me cordonnier :2 Me maçon : 1 me menuisier : 1  meunier :1 me perruquier : 1 Me sellier : 1 me
serrurier : Me taillandier :1 tailleur :2 (dont un maître)  tanneur : 2  traiteur :1 Me verrier :1 total 19
1781-891 me menuisier : 1  meunier :1 me perruquier : 1 Me sellier : 1 aubergiste :2 Charbonnier : 1
cordonnier :3 corroyeur : 1 forgeron : 2 menuisier : 2 perruquier :1 teinturier :1 tanneur :1 total :13
29  y compris les muletiers



Tableau IV . signatures de l’acte de mariage chez les artisans (nombres proportionnels)30

CONCLUSION

Au terme de cet article pouvons nous nous faire une idée de la mentalité grassoise à la
veille de la Révolution ?

La population de Grasse semble subir encore, à la fin du XVIIIe siècle, la loi de la
nature. Les conceptions, mariages et décès sont commandés dans leur ensemble par les
saisons. Ainsi, les conceptions sont particulièrement nombreuses au printemps (avril, mai,
juin) et baissent considérablement à la fin de l'été et au début de l'automne (août à octobre).
Les mariages se célèbrent hors des temps clos de l'Avent et du Carême (décembre et mars) et
de la période des gros travaux agricoles (juillet à septembre). Aussi, plus de 50% des grassois
se marient en janvier, février, octobre ou novembre et 21% en mai et juin. Mais combien de
ces jeunes époux (l'âge moyen des filles à leur premier mariage est de 23 ans, celui des
garçons voisin de 27 ans) ont la chance de vieillir ensemble

Très peu sans doute, car plus de la moitié des décès d'adultes se situe entre 21 et 60
ans (59,29%). Mais il est vrai qu'à cette époque la mortalité infantile et juvénile est assez forte
(371 pour 1000), aussi, parvenir à rage du mariage est-il déjà presque une faveur des dieux.

Cependant les grassois commencent à prendre conscience des problèmes de la vie.
Devant l'expansion démographique (on compte de 1751 à 1789, 14.918 naissances pour
12.450 décès),l'afflux d'étrangers, les difficultés économiques, les différentes classes sociales
s'allient ou se confondent, se ferment ou se renforcent, réservent l'exercice de la profession à
leurs enfants et s'adaptent aux nouveaux besoins du marché (ruinés par las crises du cuir de
1765 et 1770; les tanneurs deviennent parfumeurs; perruquiers, jardiniers ou maçons) afin de
préserver leur niveau de vie. Les études des prénoms et des enfants illégitimes que nous
n'abordons pas ici afin de respecter les normes de publication montrent une population
s'ouvrant davantage au monde extérieur et se détachant de l'emprise religieuse

Cet article ne prétend pas donner une analyse complète de la mentalité grassoise au
XVIIIe siècle mais seulement un aperçu des attitudes démographiques des habitants de la
ville. Nous espérons que nos premiers travaux de recherches donneront aux grassois une
meilleure connaissance de leur passé et les inciteront à s'intéresser toujours à l'histoire de leur
ville et de leurs familles.

                                                                                                          Michelle POLLET.
                                                          
30 Nous ne donnons que les métiers qui regroupent un assez grand nombre d'individus (au moins 7), Pour les
autres catégories artisanales; il est difficile d'évaluer un pourcentage exact en raison du très petit nombre de
personnes qu'elles "occupent".




























































































