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Résumé
RÉSUMÉ
L'auteur, ayant dépouillé minutieusement les archives municipales de Quimperlé, fait un tableau de la
silualion démographique de cette petite ville bretonne en 1815. A cette date s'opposent la Basse ville
(2.237 h), peuplée de bourgeois et surtout de nobles, et la Haute ville qui ne compte pas 1.000 h.
Constatant la très forte proportion des femmes (57 %), l'auteur traite ensuite des mariages en 1815,
des naissances (360/10.000 h) et des décès (224 /10.000 h).
En 1815, Quimperlé est une petite ville à la population cloisonnée où, à côté d'un petit peuple pauvre
et illettré de journaliers, vivent des bourgeois manufacturiers et des familles encore puissantes de
gentilshommes.

Abstract
SUMMARY
After having thoroughly sifted through the municipal archives of Quimperlé, the author draws a picture
of the demographic situation of the little Breton town in 1815. At that date there was an opposition
between the Lower-town (2,237 inhabitants) and the Upper-town. The former was inhabited by middle-
class people and even more, by aristocrats ; in the Upper-town there were less than 1,000 inhabitants.
Noting the very high proportion of women (57 %), the author turns to the study of marriages in 1815,
the birth rate (360/10.000 inhabitants) and the death rate (224/10,000 inhabitants).
In 1815, Quimperlé was a little town with a partitioned population in which, alongside the common
people,  who were poor  and illiterate  day-labourers,  there lived middle-class manufacturers  and
aristocratic  families  that  were still  influential.



Une petite ville bretonne 

Quimperlé en 1815, 

d'après les archives municipales 

par A. BRILLET, 

professeur C. E. S. Quimperlé 

Quimperlé est aujourd'hui une petite ville un peu somnolente, 
étouffée par ses voisines Lorient et Quimper. De son riche passé, 
elle a gardé, dans les greniers de sa mairie, d'intéressantes archives : 
délibérations des conseils de ville depuis le xvne siècle, anciens 
cadastres, registres d'état civil depuis la Révolution... Il nous a 
paru intéressant d'étudier la situation démographique de la ville 
en 1815. 

En 1815, le nouveau préfet de Louis XVIII demande aux maires 
un état de la population et celui de Quimperlé fournit des 
renseignements précis et détaillés par quartier, des hommes, femmes, 
garçons, filles et des domestiques, « mâles et femelles ». Ce document, 
joint aux registres d'état civil, nous permet d'esquisser un tableau 
statistique de la population au lendemain de la chute de Napoléon. 

La ville est née, comme souvent en Bretagne, au confluent 
(Quimper) de deux rivières, l'Ellé et l'Isole, au fond d'une ria ; elle se 
divisait — et se divise encoie — en deux parties : « Basse- Ville », 
et « Haute Ville », « Égalité », « Montagne » sous la Révolution, la 
première, autour du port, de l'Abbaye bénédictine désaffectée 
devenue sous-préfecture et mairie, et des vieilles rues 
aristocratiques, la seconde autour du marché et de l'église « où l'on prêche en 
breton », triviale et à demi-rurale... A la frontière de la chouannerie 
morbihannaise, la ville avait souffert de la Révolution, entraînant 
l'émigration des ci-devant et des religieux, la ruine de son port et 
de ses foires, mais, la paix, revenue avec le Consulat, avait ramené 
la plupart des fugitifs, ranimé les tanneries travaillant pour l'armée, 
réveillé le port, et, malgré le blocus continental et la lourdeur de la 
circonscription, la ville avait vite retrouvé le chiffre de population 
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de 1789. Même dans la tourmente, la vie était restée paisible, si l'on 
en croit Cambry, un des administrateurs du Finistère : « Si le dieu 
du repos, si le dieu de la paix s'étaient choisi une retraite, elle eût 
été sur le bord de l'Ellé ; au milieu des fureurs et des convulsions 
dernières, ses rivages heureux n'ont point été souillés par des 
assassinats ; un médiocre revenu y faisait vivre dans l'aisance ; la chasse, 
la pêche, des promenades pittoresques, la chère la plus délicate 
faisaient passer des jours heureux à l'homme assez sage pour 
préférer à l'éclat des grandes villes l'air pur des bois et des rivières. » 

En 1815, les rapports chiffrés, les registres, confirment-ils ce 
tableau idyllique digne d'un disciple de Jean-Jacques ? 

Le maire attribue à la ville 4.495 habitants (il ne semble pas qu'on 
ait compté les jeunes enfants, les religieuses, les mendiants sans 
domicile fixe). 

1° « Haute-Ville » et « Basse-Ville ». Spécialisation des quartiers. 

2.237 habitants en Basse Ville. 
959 en Haute Ville. 

La première est la vraie ville : là habitent bourgeois et surtout 
nobles. Les émigrés sont, pour la plupart, revenus sous le Consulat, 
ils ont relevé la tête après les difficultés de l'époque révolutionnaire 
(leurs armoiries détruites dès 1791 ont été refaites sous l'Empire) ; 
les nobles possèdent presque tous les hôtels de la rue du Château 
avec des jardins ombreux qui descendent vers les rivières ; une 
délégation d'entre eux vient d'être reçue par « Louis Le Désiré », 
qui les a décorés de l'ordre du lys ; ils composent le Conseil ; le 
Maire du Bois-Guehenneuc est l'un d'entre eux, mêlé jadis à la 
Chouannerie ; Joly de Rozegrand, fils du dernier Sénéchal, 
emprisonné sous la Terreur, est Juge de Paix. Ils marient entre eux 
leurs enfants et se servent réciproquement de témoins dans tous les 
actes de l'état-civil ; ils ont souvent de grosses fortunes foncières, 
comme les de la Villemarqué qui ont au moins trois hôtels et 
plusieurs domaines ruraux ; la vente des biens nationaux a détruit 
les Congrégations (sauf les Ursulines qui ont pu racheter pour une 
somme symbolique, dès 1802, leur vaste domaine), mais cette vente 
n'a guère atteint notre noblesse. Ils ont de nombreux domestiques, 
surtout des femmes : pour 378 adultes habitant la rue du Château, 
il y a 95 domestiques adultes dont 75 femmes. Cependant une 
famille israélite (Cohen dit Lion, marchand de toile lorrain) s'est 
glissée parmi les hobereaux de la rue du Château, mais elle s'unit à 
des tailleurs et à des marchands du pays... 

Les bourgeois habitent sur le quai, dans la rue aux Herbes ou près 
du Pont Salé... marchands, manufacturiers, mais aussi notaires 
comme Fortuné Cuny, ancien soldat de la Révolution, fils d'un 
administrateur finistérien guillotiné à Brest ; maire en 1814, il a été 
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chassé par le royaliste Bois-Guehenneuc, il reprendra l'écharpe en 
1830 et avec lui le quai prendra sa revanche sur la rue du Château. 
Ces bourgeois aisés ont encore plus que les nobles des domestiques 
(sans doute l'employé du magasin est-il un peu maître Jacques) : 
dans la rue des Vaisseaux, près du port, pour 36 hommes et 55 
femmes, 3 domestiques « mâles » et 87 « femelles » : — Les artisans 
et journaliers habitent les ruelles, coupées de jardins, au voisinage 
des rues principales. 

La « Haute Ville » ne compte pas 1.000 habitants, surtout 
assemblés autour de la place du marché qui groupe au moins 10 auberges. 

Aujourd'hui, la situation est bien différente : le port de commerce 
est mort, les usines (conserves, boîtes métalliques, fromagerie) ont 
remplacé les tanneries, la noblesse s'est appauvrie, s'est retirée dans 
ses domaines ruraux ou a émigré dans les grandes villes, les hôtels 
armoriés appartiennent désormais aux commerces, aux professions 
libérales ou sont transformés en appartements ouvriers. En Haute 
Ville, les foires se maintiennent avec le développement de l'élevage 
porcin, les écoles occupent l'emplacement des anciens couvents, 
l'existence d'un vaste plateau a permis de prolonger l'ancienne 
« Haute Ville » par des quartiers ouvriers neufs, de grands 
lotissements, un hôpital moderne, un lycée, un terrain de sports... La 
Basse Ville garde cependant son renom d'élégance, son prestige 
social, son attrait touristique. 

2° La très forte proportion des femmes. 

Plus de 57 %. Départ des hommes dans la marine et dans l'armée ? 
exode rural qui frapperait davantage la population masculine ? La 
petite ville attirant au contraire le personnel domestique « femelle », 
d'origine rurale (nourrices, cuisinières...) ? 

En face de 339 domestiques femmes, nous relevons 161 hommes. 
La statistique a été faite sans doute avant le retour de tous les 

soldats de la Grande Armée et les réfractaires, nombreux en 1815, 
ont échappé au dénombrement. 

3° Les mariages en 1815. 

Comme après toutes les guerres, les mariages sont nombreux : 
41 en 1815 pour environ 5.000 habitants, soit 82/10.000. (Il y a eu 
67 mariages en 1966 pour 11.000 habitants, soit 61 /10.000, chiffre 
donc nettement inférieur.) Sur les 41 conjoints, il y a d'ailleurs 
10 militaires, le plus souvent d'une quarantaine d'années et de 
grades divers. 

Les dates des mariages nous donnent un maximum en mai (11) 
et janvier (9), aucun en mars et décembre. Le préjugé qu'on trouve 
encore en Bretagne écartant du mariage le mois consacré à la Vierge, 
ne semble donc pas avoir existé ; on a, semble-t-il, célébré la céré- 
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monie surtout avant (mai) ou après (janvier) les travaux agricoles, 
peut-être aussi le printemps a-t-il vu le retour de nombreux soldats 
(4/10 des conjoints de mai sont des militaires). 

L'heure du mariage est toujours indiquée : 10 h à 10 h et demie 
pour les conjoints de milieu modeste (la messe est ensuite célébrée à 
11 h ou midi), mais 16 à 17 heures pour «le haut du panier» : sans 
doute célèbre-t-on alors le mariage religieux à minuit (coutume 
qui s'est longtemps maintenue en Bretagne dans l'aristocratie). Un 
mariage (celui d'un boulanger) a lieu à 6 heures du matin (quel 
officier d'état civil se dérangerait aujourd'hui à cette heure ? ). 

On compte 32 époux nés et domiciliés à Quimperlé ou dans les 
communes limitrophes ; 81 hommes nés et domiciliés hors des 
limites des communes limitrophes, mais dans le Finistère et les 
départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord. Le conjoint qui 
vient alors de la commune la plus lointaine est vannetais. 

Un seul n'est pas breton : Moïse Cahen, 22 ans, Maître Cordonnier 
d'une famille juive venue de Lorraine, qui épouse une tailleuse 
quimperloise ; son frère Aaron, compositeur (imprimeur), domicilié 
à Brest, convole la même année avec une marchande de la ville. 
Cette famille donnera plus tard des libraires, loueurs de livres et 
imprimeurs qui joueront dans la vie intellectuelle et politique un 
rôle important. 

Pour les femmes, la proportion des « filles du pays » est encore 
plus forte car on célèbre (comme de nos jours en général) le mariage 
dans la résidence de la future : 

40 sont nées dans la commune ou à moins de 30 kilomètres, une 
seule (de Vannes) est étrangère à la région immédiate. 

Les métiers ne sont pas toujours indiqués, mais on peut les 
présumer d'après celui des témoins. 

Hommes Femmes (ou 
leurs parents) 

Ruraux 12 15 
Artisans et meuniers .. 12 11 
Commerçants 4 6 
Marins, militaires. ... 13 5 
Domestiques 0 4 

41 41 

Toujours le même milieu social, souvent les conjoints sont gens 
du même métier. En 1815, il n'y a pas de mariage dans les familles 
nobles, ni dans les professions libérales. Seul, un officier retraité 
épouse une marchande ; ce qui fait conjecturer que le nombre des 
nobles et bourgeois était moins élevé qu'on n'est tenté de le croire 
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en raison de leur importance sociale. La rareté des mariages de 
domestiques nous frappe : aucun homme, 4 femmes, chiffre bas si 
l'on pense à leur importance numérique. Ces domestiques sont plus 
âgées que la moyenne (de 24 à 39 ans) et occupent le plus souvent 
des emplois importants : deux sont « filles de confiance », une autre 
« cuisinière », la quatrième indiquée tout simplement comme 
« domestique » (34 ans) épouse un soldat de son âge en congé de 
réforme. Oserions-nous rêver de la paysanne « placée » en ville et 
attendant de longues années son « promis » qui a suivi l'Empereur ? 
La rareté des mariages de domestiques s'explique peut-être par le 
préjugé qui juge humiliante cette profession (la femme sans 
profession officielle serait alors souvent une fille de cuisine), d'autre 
part, les mariages sont dans ce cas célébrés dans la famille, au village, 
à moins que, tout simplement, les patrons de cette époque 
choisissent de préférence un valet ou une chambrière célibataires ! Les 
économies permettront ensuite de s'installer comme métayer ou 
fermier à la campagne : on songe à la situation de certaines « bonnes » 
espagnoles de nos jours. 

L'âge des conjoints : 

Age Hommes Femmes 

Moins de 20 ans 1 (19 ans) 7 (de 18 à 19 ans) 
20 à 30 ans inclus 28 24 
13 à 40 ans 2 6 
Plus de 40 ans 10 4 

(maximum : 57 ans) (maximum : 52 ans) 

Peu de conjoints très jeunes ou très âgés : pas de fille au-dessous 
de 18 ans, de garçon au-dessous de 19 ans. 

Différences d'âge entre les conjoints : 
Elles sont souvent considérables à cette époque où, comme l'a 

observé Sauvy pour l'ancienne France, nombreux sont les veufs et 
surtout les veuves ; les remariages sont extrêmement fréquents 
(parfois pour la troisième et même la quatrième fois). Si plusieurs 
conjoints, parmi les plus jeunes, sont sensiblement du même âge, 
16 hommes/41 sont les aînés de 6 ans de leurs épouses et quelques- 
uns ont de 10 à 22 ans de plus qu'elles. 7 femmes/41 dépassent de 
plus de 6 ans leurs époux (l'une de 12 ans, une autre de 13). Ce sont 
pour la plupart des marchandes ou de riches fermières veuves qui 
ont besoin d'un appui masculin pour l'exercice de leur profession. 

Beaucoup de conjoints sont orphelins, même parmi les plus jeunes. 
A cette époque, proche de la grande Tourmente, les pères de nos 
jeunes gens sont parfois morts dans quelque chemin creux sous les 
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ordres d'un compagnon de Cadoudal ou ont disparu sous l'uniforme 
impérial... On ignore souvent les conditions de leur décès, et même 
s'ils sont morts ou vivants... C'est ainsi que le registre citant le nom 
d'une jeune fille ajoute que « son père, officier de génie est absent 
depuis de longues années et on n'a pu se procurer de ses nouvelles ». 

Les signatures sont rares : à peu près inexistantes chez les ruraux, 
elles sont gauches chez les artisans et les soldats, mais en revanche 
s'ornent de magnifiques paraphes chez les commerçants bourgeois. 
Toute la famille et les amis s'associent alors à la promesse des 
jeunes gens. 

Nous avions constaté jadis, qu'en 1793-1795, les familles 
d'artisans jacobins donnaient à leurs enfants des prénoms 
révolutionnaires (Le Pelletier, Montagne, Brutus...), ils ne reparaissent plus 
dans l'état civil des jeunes mariés de 1815 sauf pour une « Finis- 
térienne », fille d'un maçon de 1795 devenu entrepreneur. 

4° Les naissances. 

1815 — 180 soit 360/10.000 habitants 
1966 — 162 soit 147/10.000 habitants 

donc en 1815, plus de 2 fois et demie la natalité actuelle. 
Il est vrai que les chiffres de natalité concernant la population de 

Quimperlé aujourd'hui sont faibles, inférieurs à ceux de la plupart 
des villes françaises, en raison surtout de l'exode rural et du 
marasme économique. 

Répartition des naissances selon la profession du père (et 
éventuellement de la mère) et des décès selon la profession des morts ou de 
leurs parents. 

Journaliers, agriculteurs, jardiniers 
Soldats, meuniers, artisans, marins 
Cabaretiers, aubergistes, commerçants 
Médecins, propriétaires, officiers, fonctionnaires 

mendiants 
domestiques 

5 enfants naturels enfant naturel (sans autre 
indication) 

enfant trouvé 

Naissances 
(180) 
67 
68 
30 
6 
2 
1 
1 
1 1 
4 11 

2 

Décès 
(112) 

36 29 15 
8 
8 
0 
1 

(à l'hospice) 
(décès hospice) 
(religieuses) 

1 (inconnu) 
professions non indiquées 

II est évident que la profession ne recouvre pas toujours la classe 
sociale et que les résultats statistiques restent vagues, la distinction 
étant difficile à faire entre l'artisan et le commerçant. Cependant il 
apparaît que dans l'ensemble les humbles ont à la fois une forte 
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natalité et une forte mortalité. Les mendiants ont peu d'enfants 
ou probablement les abandonnent ; un seul enfant d'une 
domestique, enfant naturel (on sait qu'on enregistre aussi très peu de 
mariages de domestiques, malgré leur importance numérique), les 
naissances des enfants d'officiers et de propriétaires sont peu 
importantes (si les décès sont nombreux c'est qu'il s'agit en général 
d'une classe sociale où la moyenne d'âge est élevée) ; les enfants 
naturels sont au nombre de 5 : un enfant trouvé à la porte de 
l'hospice, un autre présenté par la sage-femme juré, un enfant de 
domestique et deux enfants de mendiants. 

Si nous nous penchons sur les prénoms donnés aux enfants, nous 
nous étonnons que rares sont les nouveau-nés mis sous le 
patronage de nos vieux saints celtiques, comme on le fait aujourd'hui en 
Bretagne. Pas de Guthiern ni de Gurloes, patron de la cité, pas 
même de Gwénolé, de Ronan, comme il est de mode aujourd'hui, 
mais seulement 4 Corentin (St-Corentin de Quimper est le patron 
du diocèse). Même constatation à l'état civil des mariages (un 
Armel seulement) ou à celui des décès. Il est vrai que dans la 
pratique on devait prononcer « à la bretonne » les vieux noms d'origine 
romaine, juive ou germanique. Nous savons que Mathurin Furie, 
le fameux joueur de bombarde, né en 1789, était, pour tous, dès 
cette époque « Matilin an Dali », Mathurin l'Aveugle. Yves 
n'apparaît que 5 fois, Anne 6 fois, Jean ou Jeanne en revanche 25 fois, 
Louis 23 ; le prénom Marie est encore plus répandu. 

Le choix de ces prénoms très courants est surtout l'apanage des 
milieux modestes ; dans la noblesse et la bourgeoisie on fait preuve 
d'originalité : Ursule (sans doute en relation avec l'importance du 
couvent des Ursulines) est souvent donné à côté de Thomas, 
Florence, Emfroisine mais aussi Hyacinthe et Albin. 

Une naissance en 1815 d'un personnage destiné à illustrer son 
nom est enregistrée le 7 juillet 1815, celle de « Théodore Claude 
Hersart de la Villemarqué, né en ce jour d'hier à minuit, fils de 
Toussaint H. de la Villemarqué et de Marie Ursule Feydeau, 
propriétaire, âgé de 40 ans »... Il devait recueillir les légendes et chants 
populaires bretons (en y mettant peut-être beaucoup de son crû) 
sous le nom de « Barzaz Breiz »... suivant en cela les traditions de sa 
mère, qui, si l'on en croit son fils, transcrivait dès son plus jeune âge, 
« sur les feuilles de recettes où elle puisait sa science médicale », les 
chants et légendes des mendiants qu'elle soignait. 

5° Les décès. 

Ils sont au nombre de 112, soit environ 224/10.000 habitants. 
(100 dans le Quimperlé de 1966 pour 11.000 hab.) 

— La longévité est de 28 ans. On songe à quelque village indien 
ou mexicain à notre époque. 
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Mai (16) et novembre (13) sont les plus meurtriers (« la poussée 
et la chute des feuilles, comme disent encore les bonnes gens »), en 
juillet et août (5 décès), la Faucheuse s'adoucit... 

Cette forte mortalité atteint surtout les enfants : moins d'1 an : 
13 décès ; de 1 à 5 ans : 16 ; 16 décès seulement de plus de 60 ans 
dont ceux de 3 grands vieillards : « Dame Illuminé Agathe Forlay 
de Villermé, religieuse Ursuline, Sœur Marie des Anges », 87 ans, 
précède de quelques jours devant saint Pierre une mendiante de 86 ans 
dont le registre ne nous donne que le nom, tandis que les suit : Dame 
Jeanne Pétronille de Boislève, 78 ans, « veuve d'un ancien Cornette 
au régiment de Monsieur et Fille d'un conseiller du Roi, receveur 
des Consignations des régaires de Quimper ». 

— Les domestiques, en proportion nombreux dans la population, 
n'apparaissent pas sur le registre ; certes, c'est une profession en 
majorité exercée par des jeunes ruraux que la mort a sélectionnés 
et s'ils se marient dans leurs villages, s'ils y mettent au monde leurs 
enfants, ils vont aussi, sans doute s'y terrer pour mourir. .. 

Les mendiants, en revanche, si on ne célèbre aucun de leur 
mariage, si les femmes ne mettent au monde que 2 enfants naturels, 
figurent 8 fois au registre des décès (sans compter qu'ils doivent 
être nombreux parmi les pauvres parias qui s'éteignent à l'hospice 
et que c'est sans doute une sorte de mendiant cet inconnu trouvé 
mort au bord d'un chemin et qu'on dit « être marchand de drilles » 
(vieux chiffons). Le mendiant ou la mendiante a parfois un 
domicile dans quelque quartier populaire, il est souvent originaire des 
villages de « l'intérieur » (jamais de la côte) ; ses « confrères » servent 
de témoins (voisins ou peut-être concubins) à son décès. On sait 
par un rapport du maire qu'ils étaient, en 1817, 343 et qu'à cette 
date le conseil de ville leur imposa le port d'une médaille métallique 
portant un numéro et le nom de la ville. Les vieilles gravures de la 
fin du xixe siècle les représentent assis face à face sur les deux bancs 
de pierre du porche de l'église attendant la « pratique » à la sortie des 
cérémonies. 

Cependant, en 1815, en raison d'une forte natalité, malgré une 
importante mortalité il y a un excédent de population (68). La 
situation sera plus tard moins favorable en général. 

Dates 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 

Naissances 
165 
159 
196 
196 
187 

Décès 
154 
143 
224 
193 
124 

Excédent 
11 
16 
28 

3 
63 

Entre 1836 (inclus) et 1845 (inclus). 
Moyenne décennale : Naissances Décès Excédent 

203 176 27 
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II est donc nécessaire de nuancer lorsqu'on parle des excédents 
de population en Bretagne aux xixe et xxe siècles. Si on étudiait la 
démographie des petites villes bretonnes, il est possible qu'il se 
coniirmerait que la situation difficile actuelle, conséquence de 
l'exode rural a sa source dans un lointain passé : la Bretagne fut, semble- 
t-il, surtout un réservoir de main-d'œuvre dans les villages ruraux. 
Elle l'est encore, mais pour combien de temps ? 

1815 nous donne donc pour Quimperlé le tableau d'une petite 
ville à la population cloisonnée, peu ouverte sur l'extérieur sauf par 
l'intermédiaire de ses fils marins ou soldats, avec son petit peuple 
pauvre et illettré de journaliers, ses bourgeois manufacturiers et ses 
familles encore puissantes de gentilshommes. Certes, les registres, 
dans leur sécheresse, ne disent pas tout, mais on sent à travers eux 
vivre le passé à la fois proche et différent de la vie d'aujourd'hui (1). 
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RÉSUMÉ 

L'auteur, ayant dépouillé minutieusement les archives municipales de 
Quimperlé, fait un tableau de la silualion démographique de cette petite ville bretonne 
en 1815. A celte date s'opposent la Basse ville (2.237 h), peuplée de bourgeois et 
surtout de nobles, et la Haute ville qui ne compte pas 1.000 h. Constatant la 
très forte proportion des femmes (57 %), l'auteur traite ensuite des mariages en 
1815, des naissances (360/10.000 h) et des décès (224 /10.000 h). 

En 1815, Quimperlé est une petite ville à la population cloisonnée où, à 
côté d'un petit peuple pauvre et illettré de journaliers, vivent des bourgeois 
manufacturiers et des familles encore puissantes de gentilshommes. 

SUMMARY 

After having thoroughly sifted through the municipal archives of Quimperlé, 
the author draws a picture of the demographic situation of the little Breton town 
in 1815. At that dale there was an opposition between the Lower-town (2,237 
inhabitants) and the Upper-town. The former was inhabited by middle-class 
people and even more, by aristocrats ; in the Upper-town there were less than 
1,000 inhabitants. Noting the very high proportion of women (57 %), the author 
turns to the study of marriages in 1815, the birth rate (360/10.000 
inhabitants) and the death rate (224/10,000 inhabitants). 

In 1815, Quimperlé was a little town with a partitioned population in which, 
alongside the common people, who were poor and illiterate day-labourers, there 
lived middle-class manufacturers and aristocratic families that were still 
influential. 
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