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 Souvent méconnue et oubliée, la situation excentrée de Loches par rapport à la 
province de Touraine lui donne l’image d’une ville sans grand intérêt, en proie au XVIIIe 
siècle à un éternel et inéluctable déclin. Passées les heures glorieuses du Moyen Âge, Loches 
semble ainsi sombrer dans l’oubli, comme le rapporte René Vaillard : « Délaissée par les rois 
qui firent de Fontainebleau, Saint-Germain et Versailles leur résidence habituelle, Loches ne 
devait plus avoir d’histoire »1. Une imprégnation directe avec les sources conservées pour 
cette période doit nous permettre de nuancer considérablement cette image négative. 
 
 
 

CONNAÎTRE LES LOCHOIS 
 
Les sources disponibles 
 
 Le meilleur moyen d’appréhender avec une relative exactitude la vie quotidienne des 
Lochois au cours du XVIIIe siècle, consiste en premier lieu à se référer aux multiples sources 
en notre possession. Or, force est de constater que la ville de Loches n’est pas en reste et 
dispose de nombreuses archives pour la période qui retient notre attention, plus 
particulièrement pour la période postérieure à l’année 1715. Ces archives sont de nature 
diverse et variée. Tout d’abord, il s’agit principalement des registres paroissiaux. Au total, 
nous avons procédé au dépouillement de plus de 25 000 actes de registres paroissiaux, 
concernant la période 1715-1792. Ces multiples actes nous permettent de recenser dans les 
moindres détails les mouvements de la population (nombre de baptêmes, de mariages, de 
sépultures) et nous fournissent de nombreux renseignements complémentaires (âge de la mort, 
signature ou non de l’acte de mariage par les époux, etc). 
 
 

 
 

         B[aptême] Le cinq juin mil sept cent soixante huit a eté par nous vicaire 
Françoise Therese soussignè baptisée Françoise Therese née le même jour fille de 
        Luceau  François Luceau vigneron et de Jeanne Chretien son epouse 

legitime a eu p[ou]r parein Louis Cornillou fils de feu Louis Cornillou 
vigneron et p[ou]r mareine Françoise Augeard fille de Bernard 
Augeard vigneron qui ont declaré ne sçavoir signer de ce 
enquis.  L. Dutertre vic[aire] de Loches 

 
Figure 1 – Transcription d’un acte de baptême (5juin 1768, orthographe respectée) 

 
En complément de ces registres paroissiaux, figurent les registres de délibérations de 

l’hôtel de ville. Nous manipulons ici une source très précieuse qui retrace jour après jour le 
quotidien des Lochois. Au détour des pages de ces épais volumes nous prenons connaissance 
                                                 
1 VAILLARD René, « Loches ancien, ses monuments », Feuilletons du journal Le Lochois, août 1903. 
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avec des mesures aussi diverses que variées. Parmi les plus significatives, nous retrouvons des 
mesures de salubrité publique (hygiène au quotidien, commandes de blé, administration de 
l’Hôtel-Dieu, etc), des mesures éducatives (réglementation et fonctionnement du collège), des 
mesures à caractère strictement politique (nomination des bourgeois, registres d’impositions), 
etc. Un certain nombre de mesures à caractère extraordinaire viennent rompre ce quotidien. 
C’est le cas notamment en novembre 1770, date à laquelle la municipalité de Loches est 
contrainte de prendre des mesures d’urgence suite à une inondation fulgurante et ravageuse 
qui emporte les différents ponts entre Loches et Beaulieu et coupe les communications entre 
les deux villes. 
 En complément de ces deux grands types de sources, nous pouvons également nous 
référer à de multiples sources à caractère « secondaire » mais, qui apportent néanmoins de 
précieux renseignements. Parmi celles-ci, nous pouvons notamment citer les registres 
d’imposition, grâce auxquels nous pouvons saisir de manière relativement exacte  le niveau 
social des Lochois à cette période. Nous disposons en outre des mercuriales, petits registres 
qui consignent le prix de vente de la livre de pain au cours de chacun des marchés. 
 
 
Le poids du nombre 
 
 Après cette brève prise de contact avec les Lochois, par l’intermédiaire des sources 
d’archives, figure une question lancinante, mais non moins délicate à résoudre pour 
l’historien : combien d’habitants résident à Loches au XVIIIe siècle ? Si la question est 
simple, les réponses le sont beaucoup moins. En effet, nos réponses ne peuvent être valables 
que pour un temps précis et permettent difficilement de retracer en détail, mois après mois, les 
mouvements de la population totale, comme nos précédentes recherches peuvent l’indiquer2. 

Toutefois, quatre sources peuvent constituer des indicateurs relativement précis. Le 
premier document est le rôle de taille de l’année 1726, c’est-à-dire un registre qui comprend 
le nombre de personnes imposables et non imposables à cet impôt. Or, le rôle de 1726 donne 
dans les moindres détails la composition de chacune des familles. Grâce à ce document, nous 
pouvons donc savoir que la ville de Loches comporte 3109 habitants à cette date. La seconde 
source est un dénombrement complet de la paroisse de Loches effectué en 1765. Ce 
dénombrement fait quant à lui état de 4128 habitants. Le troisième document, le rôle de taille 
de l’année 1787, nous donne le chiffre approximatif de 4070 habitants. Enfin, la quatrième 
source d’archive est un second dénombrement, réalisé un an après le déclenchement de la 
Révolution Française et qui permet d’obtenir le chiffre de 4362 habitants. 
Sans rentrer plus avant dans les détails, plusieurs enseignements peuvent être tirés de ce 
groupe de documents. Tout d’abord, contrairement à une idée souvent répandue, la population 
de la paroisse de Loches est en nette augmentation entre 1726 et 1790, avec un gain non 
négligeable d’environ 1250 habitants. De plus, ces documents indiquent clairement que le 
gain de population profite essentiellement à la « ville-centre », alors qu’à la même période, les 
faubourgs et les hameaux de la paroisse voient leur population stagner en nombre. 

                                                 
2 BLOND S., Recherches et considérations sur la population de Loches au XVIIIe siècle, Essai de démographie 
historique (1715-1792), mémoire de maîtrise, Tours, Université F. Rabelais, 2001, 3t., 812p. 
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LE CADRE DE VIE 
 
 Grâce aux multiples sources que nous venons de présenter, nous pouvons également 
esquisser quelques grands traits caractérisants de la vie quotidienne des Lochois. 
 

 
 
 

Figure 2 – Loches et ses environs immédiats d’après la carte de Cassini, XVIIIe siècle 
(reproduction D.R.A.C. Orléans) 

 
 

Les activités économiques 
 
 Au XVIIIe siècle, deux grands types de ressources économiques se distinguent 
nettement par rapport aux autres. 

La première activité, la plus nécessaire à la survie quotidienne, correspond à  
l’agriculture et à l’élevage. À Loches, cette activité est permise par la superficie importante de 
la paroisse. En effet, la paroisse saint-Ours s’étend sur une superficie de 2705 hectares, soit la 
même superficie que la commune de Loches aujourd’hui. La ville dispose ainsi d’un vaste 
arrière-pays et d’une zone rurale étendue comprenant de nombreux lieux-dits et hameaux 
comme l’indique l’extrait de carte de Cassini (XVIIIe) ci-dessus. Au milieu du XVIIIe siècle, 
l’auteur d’un rapport concernant les activités économiques de la Touraine nous apporte de 
précieuses informations. Dans ce rapport qui traite en particulier de la région lochoise l’auteur 
évoque clairement les productions agricoles les plus répandues : « [L’élection3 de Loches] 
produit du froment, du méteil, du seigle, de l’avoine et de l’orge. On y recueille aussi du foin 
et autres fourrages, des pailles, des vins qui se consomment sur les lieux, des fruits et des 

                                                 
3 Sous l’Ancien Régime, l’élection désigne une circonscription fiscale pour la levée de la taille. L’élection de 
Loches, la plus étendue de Touraine, couvre une superficie de 102 lieues carrées (2094 km²). 
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glands, mais de tout en petite quantité, le terroir étant en général très maigre et sablonneux 
[…] Cette élection est assez peuplée de bestiaux ; sa principale ressource consiste même dans 
ce commerce ; comme on y recueille beaucoup de glands dans les années abondantes en ce 
genre, on y élève beaucoup de cochons »4. Retrouver au premier rang les productions 
céréalières ne tient donc en rien du hasard car, au XVIIIe siècle, le pain constitue encore la 
principale base alimentaire. Concernant l’élevage, on remarque que sur un total de 1948 têtes 
de bétail élevées sur la paroisse en 1726, les brebis représentent près de 62,4 % des animaux. 
Ce chiffre explique en partie la part prise par certaines activités artisanales. 

En effet, l’artisanat correspond au second grand pôle créateur de richesses à Loches. À 
l’intérieur de ce groupe composite, nous retrouvons au premier rang l’activité textile. Cette 
activité utilise la laine des différents ovins élevés sur le territoire de la paroisse. La production 
est essentiellement orientée vers la production de laines cardées, sous la forme de petits draps 
de serges. Cette production permet principalement de satisfaire les besoins locaux. En 
complément de ce pôle textile, nous retrouvons un groupe très varié d’activités artisanales. 
Parmi celles-ci, les secteurs les plus représentatifs sont constitués par les métiers de 
l’alimentation (bouchers, boulangers, traiteurs, cabaretiers, etc), les métiers du bâtiment, du 
fer, du bois, ou encore du cuir, même si cette dernière activité se retrouve préférentiellement 
sur les trois paroisses de Beaulieu à la même période. 
 Ces activités alimentent donc un commerce beaucoup plus actif que ce que nous 
pouvons penser. En effet, au XVIIIe siècle, la ville de Loches entretient un trafic étendu et 
constitue le débouché privilégié des multiples productions des paroisses environnantes. Pour 
ceci, la paroisse dispose de deux marchés hebdomadaires qui se tiennent les mêmes jours que 
les marchés lochois contemporains, à savoir les mercredis et les samedis. Le marché du 
mercredi concerne en premier lieu la vente des grains et des porcs, tandis que celui du samedi, 
commercialise surtout des volailles et des menues denrées. 
 
 

 
 

Figure 3 – La Halle, d’après Lépicié, XVIIIe siècle 
 
 En complément de ces deux marchés, la ville de Loches dispose également de trois 
grandes foires annuelles qui attirent de nombreux marchands venus d’horizons géographiques 
proches (Chinon, Chatillon/Indre, Cormery). Les produits commercialisés servent à la fois à 
la satisfaction des besoins de la ville et de ses environs immédiats, mais sont également 

                                                 
4 D’après le Tableau de la généralité de Tours depuis 1762 jusque et compris 1766, Archives départementales 
d’Indre-et-Loire, C336 
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destinés à des contrées beaucoup plus lointaines, comme Blois ou Paris pour l’élevage de 
porcs. 
 

Portrait social de la population lochoise 
 

 Bien sûr, il est évident que le portrait social que nous esquissons ne peut être dissocié 
des activités que nous venons de décrire. Un simple tableau constitué à partir de trois 
sources5, permet d’en savoir beaucoup plus qu’un long discours sur les diverses catégories 
socioprofessionnelles identifiées à Loches au XVIIIe siècle. 
 
 

Secteurs d’activité ou condition sociale du chef de feu Nombre de feux % (d’après les cas 
déterminés) 

Secteur primaire 
(laboureurs, pêcheurs, vignerons, jardiniers) 56 7,6 

Métiers du bâtiment et des travaux publics 49 6,6 
Métiers du fer 23 3,1 
Métiers du bois 19 2,6 
Métiers du cuir 31 4,2 
Métiers du textile et de l’habillement 103 13,9 
Métiers de l’alimentation 59 8,0 
Métiers du commerce 38 5,1 
Métiers du monde médical 4 0,5 
Métiers du transport 
(aubergistes, colporteurs, voituriers, etc) 17 2,3 

Services divers 
(blanchisseuses, papetiers, maîtres d’école, etc) 14 1,9 

Salariat (Domestiques et journaliers) 172 23,2 
Représentation institutionnelle (officiers du bailliage, de 
l’élection, des eaux et forêts, du grenier à sel, etc) 64 8,6 

Condition sociale (Nobles et bourgeois) 18 2,4 
Clergé 33 4,5 
Mendiants 41 5,5 
TOTAL (cas déterminés) 741 100 
Cas indéterminés 232  
 
 Ce tableau recense la profession de chacun des chefs de feux, c’est-à-dire de tous les 
chefs de famille mentionnés sur les registres fiscaux (foyers imposables et non imposables). 
D’après les données recueillies, nous pouvons recenser trois grands secteurs d’activités. 
 La part du secteur primaire tend à se réduire au cours du XVIIIe siècle. Néanmoins, 
cette part apparaît non négligeable pour une paroisse urbaine, notamment par le fait que ce 
groupe se compose principalement de laboureurs, c’est-à-dire des paysans aisés qui disposent 
des ressources suffisantes pour investir dans un train de labour. 
 Les métiers de l’artisanat et du commerce représentent quant à eux un groupe 
beaucoup plus étoffé qui regroupe plus de la moitié de la population active. Cette part très 
importante s’explique aisément car, à cette période, les lieux de consommation de masse tels 
que nous les connaissons aujourd’hui sont absents, de même que les machines qui permettent 
de simplifier et de regrouper les tâches de travail. Ainsi, la dispersion des tâches est extrême : 
tel artisan peut produire les outils en fer qui vont permettre à un second artisan d’extraire le 
                                                 
5 Les documents sont : les rôles (registres) de taille de 1726 et 1787 et le dénombrement complet des habitants 
qui résident sur la paroisse de Loches en 1765. 
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tuffeau des carrières de Vignemont, ce dernier fournissant ensuite la matière première qui est 
notamment utilisée par les maçons. 
 La troisième et dernière grande catégorie sociale représentée à Loches au XVIIIe 
siècle, regroupe des personnes dont leur statut fait d’eux des personnes dominées. Parmi 
celles-ci qui représentent environ un tiers de la population active totale, nous retrouvons 
essentiellement les employés domestiques et les journaliers. Le nom de ces derniers indique 
clairement qu’ils louent leur travail à la journée et se trouvent dans une situation précaire. 
 Dernier indicateur significatif, contrairement à d’autres villes à la même période, 
comme la ville de Tours, la ville de Loches comporte un pourcentage très restreint de 
mendiants et personnes nécessiteuses (5,5 % de la population totale). Néanmoins, ce 
pourcentage faible masque en partie la réalité car, nombreuses sont les personnes qui exercent 
une activité professionnelle tout en parvenant difficilement à subvenir à leurs besoins 
quotidiens. 
 Enfin, il convient de faire un sort particulier à une catégorie de population représentée 
par les nobles et les officiers royaux. Les nobles sont peu nombreux à Loches, contrairement 
aux officiers royaux qui exercent dans les multiples institutions présentes sur la paroisse de 
Loches (maîtrise des eaux et forêts, bailliage, élection, etc). 
 
 

LES GRANDES ÉTAPES DE LA VIE 
 
 Nous devons désormais évoquer les grands moments qui rythment la vie de chacun, à 
savoir la naissance, le mariage, le décès. 
 
 

 
Figure 4 – Mouvement des baptêmes, des mariages, des sépultures et des sépultures de l’Hôtel-Dieu, d’après les 

registres paroissiaux (1715-1792) 

Convoler 
 
 Pendant l’Ancien Régime, toute vie sociale ne peut réellement se concevoir en dehors 
du cadre du mariage. Au-delà de la simple union de deux familles, le mariage est aussi un 
point de départ qui augure la fondation d’un nouveau foyer. 
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 Avant la création de l’état-civil en 1792, le mariage procède exclusivement d’une 
cérémonie religieuse, ce qui suppose le respect d’un certain nombre de règles. Au premier 
rang de ces formalités canoniques, figure le respect de la triple publication des bans qui 
annoncent le mariage, ainsi que le respect des temps clos, c’est-à-dire des périodes de 
pénitence au cours desquelles les cérémonies nuptiales sont strictement interdites (périodes du 
Carême et de l’Avent). Or, nous pouvons constater que les Lochois du XVIIIe siècle 
respectent scrupuleusement ces règles, les cas inverses sont très rares et font généralement 
l’objet d’une dispense particulière. 

 En revanche, si nous nous référons à la distribution des mariages au cours de l’année 
et de la semaine, les contrastes sont nombreux par rapport à aujourd’hui. En effet, les seuls 
mois de janvier-février et juin-juillet concentrent près de 65 % des mariages célébrés. On 
remarque que la distribution est encore plus inégalitaire entre les différents jours de la 
semaine : les lundis sont choisis dans 51 % des cas, contre 37 % le mardi, alors que les 
vendredis et les samedis ne représentent que 5 % des bénédictions. 

 Grâce aux actes de mariage nous possédons également une donnée précieuse : le 
niveau d’instruction des Lochois. Le degré d’alphabétisation est mesuré à partir de la 
comptabilisation des signatures des époux au bas de l’acte de mariage. Ainsi, entre 1715 et 
1792, on observe que seulement 34 % des époux et 27 % des épouses sont en mesure de 
signer leur acte de mariage, les progrès réalisés se révèlent très faibles en la matière, au cours 
du XVIIIe siècle. 

 Dernier indicateur révélateur, l’âge au premier mariage est légèrement plus tardif 
qu’aujourd’hui, notamment pour les hommes qui se marient pour la première fois à l’âge 
moyen de 31 ans, alors que les femmes se marient pour la première fois autour de 27 ans. 

 

Naître 
 
 Comme nous venons de le voir, toute conception ne peut se concevoir en dehors du 
cadre du mariage. Le baptême est lui aussi un acte indispensable à cette période empreinte de 
religiosité. Cet acte permet ainsi au nouveau-né d’entrer dans la communauté chrétienne. Or, 
au XVIIIe siècle, la naissance fait figure d’acte à hauts risques, à la fois pour la parturiente et 
pour le nouveau-né. En effet, à cette période, l’assistance médicale est très réduite et se 
résume à l’assistance de sages-femmes dont les compétences sont plus que douteuses à défaut 
de véritable formation. L’effroi est encore plus grand si nous regardons les divers instruments 
utilisés par ces sages-femmes lors de l’accouchement (cf. figure ci-dessous). Afin de contrer 
les taux de mortalité importants des nouveau-nés et des mères lors des accouchements, la ville 
de Loches participe au XVIIIe siècle aux diverses mesures mises en œuvre afin d’améliorer la 
formation des sages-femmes. Ainsi, en 1779, la municipalité de Loches dépêche un chirurgien 
nommé Viau à Tours, pour assister aux cours de la célèbre madame Du Coudray, experte en 
matière de formation médicale aux accouchements. Néanmoins, nous pouvons difficilement 
évaluer le bénéfice que peut tirer la ville de Loches de cette nouvelle formation. 
 Autre fait révélateur de cette fragilité de la vie dans ces premiers jours, les chiffres de 
baptême révèlent que dans 98,5 % des cas, le baptême intervient le jour même ou le 
lendemain de la naissance. Ce fait s’explique aisément car, la vie précaire du nouveau-né 
impose qu’il puisse recevoir dans les plus brefs délais les sacrements religieux. 
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Figures 5a à 5c - CHIRURGIE, planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 

- Des accouchements 
et de la taille des femmes 

- Couteau à crochet pour les 
accouchements, et autres 

instruments 
- Tire-tête, etc 

 

Mourir 
 
 Si la fragilité de la vie lors des premiers jours d’un nouveau-né est un fait avéré, nous 
pouvons être frappé par les véritables ravages occasionnés par la mort sur la population de 
Loches. 
 Au XVIIIe siècle, le maximum des décès s’observe à la fin de l’été et au début de 
l’automne. Cette distribution s’explique par les multiples fièvres, maladies infectieuses et 
digestives qui se déclenchent à cette période et qui emportent de nombreux jeunes enfants. 
Les chiffres des taux de mortalité sont littéralement catastrophistes. Entre 1715 et 1792, on 
observe que le taux de mortalité infantile (décès intervenus entre 0 et un an) est de 214,7 ‰. 
Le taux de mortalité juvénile (décès entre 1 et 14 ans) est quant à lui de 240,7 ‰. C’est donc 
près de la moitié des nouveau-nés qui disparaissent avant d’avoir atteint l’âge de 15 ans. Passé 
cet âge délicat, la mort recule nettement, même si l’espérance de vie est inférieure de 20 à 30 
ans à celle que nous connaissons aujourd’hui. 
 À intervalles réguliers, la ville de Loches n’est pas épargnée par de fortes poussées de 
mortalité. Ainsi, nous pouvons constater que lors de la crise de 1738-1739, le déficit des 
naissances (naissances – décès) atteint le chiffre effrayant de 183 individus par an. 
 Pour contrer cette « hémorragie », la ville de Loches détient des moyens médicaux non 
négligeables. En effet, la ville de Loches dispose d’un personnel médical beaucoup plus 
complet que la campagne environnante avec plusieurs médecins, apothicaires et sages-
femmes qui tentent de repousser les frontières de la mort. Un atout de taille est également 
présent à Loches : l’Hôtel-Dieu (cf. figure ci-dessous). Malgré des moyens limités, cet 
établissement est doté d’un personnel dévoué (les religieuses hospitalières augustines) et 
couvre une aire géographique très étendue. 
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Figure 6 – L’ancien Hôtel-Dieu de Loches (annexe de l’actuel hôpital) 
D’après Le patrimoine des communes d’Indre-et-Loire, Paris, Flohic, 2001 

 
 

LA FAMILLE LOCHOISE 
 
 « Les familles commencent par le mariage, & c’est la nature elle-même qui invite les 
hommes à cette union ; de-là naissent les enfants, qui en perpétuant les familles, entretiennent 
la société humaine, & réparent les pertes que la mort y cause chaque jour. ». Cette citation du 
chevalier de Jaucourt6 résume brièvement les comportements qui structurent le cercle étroit 
de la famille. L’étude statistique repose dans cette partie sur l’exploitation approfondie des 
actes des registres paroissiaux qui permettent de reconstituer 559 fiches de familles avec des 
renseignements très complets. 

 
Les structures familiales 
 
 Paradoxalement, cette étude débute par l’analyse des structures familiales incomplètes. 
Parmi celles-ci, nous devons ranger le célibat définitif. Traditionnellement, les démographes 
choisissent le seuil de 50 ans pour considérer que le célibat prend désormais un caractère 
définitif. Ainsi, grâce à l’étude de la situation matrimoniale des personnes décédées sans être 
mariées à un âge supérieur à 50 ans, nous obtenons les chiffres suivants : entre 1715 et 1792, 
le taux de célibat est de 10,4 % pour les hommes et de 7,2% pour les femmes. Cette 
distribution indique que le célibat est peu répandu. Il est plus fréquent chez les hommes car ils 
sont employés massivement dans la domesticité. Les ménages dont le chef de feu est un veuf 
ou une veuve sont plus nombreux. D’après les sources fiscales, les veuves représentent à elles 
seules en moyenne un feu sur 7,7 (13 % des feux). Les mêmes sources permettent de calculer 
la part des ménages solitaires (hors domestiques) qui s’élève en moyenne à 10,6 % des feux. 
                                                 
6 DE JAUCOURT, art. « Famille », in Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
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 En dehors des normes familiales, nous retrouvons les enfants abandonnés et les 
enfants illégitimes. Les procès verbaux d’enfants exposés (c’est-à-dire trouvés) constituent 
une source lacunaire. Cependant, nous pouvons préciser que leur nombre progresse nettement 
entre 1715 et 1792. Le maximum est atteint en 1789 avec pas moins de 11 enfants trouvés. 
Recueillis la plupart du temps par une sage-femme, ces enfants sont soit confiés à une 
nourrice, soit transférés à l’Hôpital des enfants trouvés de la Madeleine de Tours qui les place 
ensuite en retour dans des familles d’accueil. L’illégitimité est appréhendée de deux 
manières : les déclarations de grossesse illégitime et les enfants qui sont baptisés sans que leur 
père soit identifié. Nous possédons 92 déclarations de grossesse illégitime (c’est-à-dire en 
dehors du cadre légitime du mariage) dont le nombre décrit à nouveau une courbe à la hausse. 
Elles concernent des femmes dont l’âge moyen est de 24,4 ans et qui sont la plupart du temps 
des domestiques qui habitent à Loches. 117 baptêmes d’enfants illégitimes sont recensés entre 
1715 et 1792, soit moins de 1 % des baptêmes. Malgré un accroissement, ce pourcentage reste 
faible 

 

 
Figure 7 – Le goûter, Antoine Le Nain, 1642 

(d’après CORNETTE J., L’Histoire du monde, Le grand siècle, p.1408) 
 
 
La fécondité 
 
 L’étude de la dimension des familles lochoises est permise par la reconstitution des 
familles et les divers dénombrements. De 1715 à 1792, chaque famille comporte en moyenne 
3,5 naissances. Cette moyenne sous-estime en réalité la taille des familles, du fait des 
nombreux célibataires et veuves. En exceptant les communautés religieuses et les 
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domestiques, le nombre moyen de personnes qui composent le feu est de 3,7 personnes en 
1726, 3,9 personnes en 1765 et en 1790. Cette progression statistique masque également la 
concentration beaucoup plus importante vers les familles à taille réduite (2 à 4 personnes) au 
détriment des familles étendues (5 personnes et plus). On remarque que l’âge de la femme à 
son mariage influence directement le nombre moyen de naissances. Concrètement, plus la 
femme se marie à un âge élevé, plus sa descendance est réduite. En outre, l’évolution 
séculaire traduit un accroissement sensible de l’âge moyen au mariage des femmes (28,6 ans 
de 1754 à 1792 contre 26,2 ans entre 1715 et 1753). De plus, si nous regroupons les épouses 
par tranches d’âge au mariage équivalentes, on remarque un nombre moyen d’enfants 
systématiquement moins élevé entre 1754 et 1792 par rapport à la période 1715-1753. Ces 
résultats sont atténués par un nombre de cas observés nettement plus faible au cours de la 
seconde période. Nous pouvons toutefois nous demander s’il ne s’agit pas là d’un début de 
limitation volontaire des naissances ? 
 Les conceptions prénuptiales (conception avant le mariage) sont réduites et concernent 
moins de 5 % des naissances. La distribution de l’intervalle protogénésique (intervalle en 
mois entre le mariage et la première naissance) montre clairement que le neuvième mois 
forme un sommet. Près de 41 % des naissances interviennent entre le 8ème et le 11ème mois de 
mariage, ce qui tend à prouver que la célébration nuptiale est l’élément majeur qui détermine 
la naissance du premier enfant. 
 
 
 

* 
* * 

 
 Au bénéfice de ces quelques observations, nous cernons un peu mieux désormais le 
mode de vie de nos ancêtres lochois au cours du XVIIIe siècle. 
 Finalement, si cette petite ville ne fait guère parler d’elle c’est qu’elle possède 
précisément la capacité de vivre en totale autarcie, à la fois grâce aux richesses qui lui sont 
fournies par la nature, mais aussi et surtout grâce à l’ingéniosité de ses habitants. 

Laissons le mot de la fin à Colbert de Croissy, un parent du « grand Colbert » dont le 
ton contraste nettement avec le sempiternel archétype selon lequel Loches n’est au cours de la 
période moderne qu’une cité déclinante : « Loches est des plus considérables villes de 
Touraine par sa situation, son étendue, sa forteresse, son peuple, le siège royal, l’élection, le 
grenier à sel, la maréchaussée, les eaux et forêts, un petit collège et pour la beauté et la 
fertilité de son territoire »7. Tout est dit, Loches n’a rien à envier aux villes à niveau de 
population comparable à la même période, bien au contraire, ces atouts sont de taille ! 
 

                                                 
7 COLBERT DE CROISSY C., Rapport au roi sur la province de Touraine, 1664, [éd. Mame, Tours, 1868, 
p.125] 
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