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Évolution de la population[1]

D'après les listes nominatives des dénombrements de populations

En 10 années, de 1911 à 1921, la population du village est profondément transformée. Elle
passe de 649 âmes à 618, soit un déficit de 5% qui cache un très fort renouvellement.
Population Hommes Femmes TOTAUX
en 1911
336
313
649
en 1921
304
314
618

En effet, l’on compte 270 personnes présentes avant et après guerre, soit seulement 41% des
villageois recensés en 1911 !

Ce faible taux s’explique par les décès et les départs consécutifs aux mariages, mais aussi par la
mobilité des nombreux journaliers travaillant souvent dans les fermes (24% de journaliers dans
la population active : 76 en 1911 et 88 en 1921).
La pyramide des âges fait apparaître en 1921 un net déficit parmi les plus jeunes. La cause est
évidemment liée au trop long conflit : soldats morts au combat et baisse de la natalité. En
conséquence, l’âge moyen des hommes augmente de 5 ans tandis que celui des femmes reste
stable.

Les Métiers
La population active
On observe un bouleversement dans la population active telle que déclarée lors des
dénombrements de population. Les actifs augmentent de 317 à 367 malgré la baisse
significative de la population ; le taux d’activité croît ainsi de 49% à 59%.
Si le nombre d’hommes actifs reste stable, celui des femmes actives explose comme l’indiquent
le tableau et les deux graphiques ci-dessous.

D'après les listes nominatives des dénombrements de populations
Nombre d'actifs Hommes Femmes TOTAUX
en 1911
228
89
317
en 1921
227
140
367

Apparaissent également de nouveaux métiers :
• agent d’affaires, courtier, employé aux écritures, tourneur, fraiseur, mécanicien,
plombier, horloger, marbrier ;
• brodeuse, repasseuse.
D’autres se multiplient comme employé de chemin de fer ou sténodactylo.

Lieux d’exercice des métiers
Après guerre, 66 personnes travaillent hors du village, contre 27 précédemment (18% des actifs
contre 9%).
Paris exerce une forte attractivité en offrant nombre de métiers non ruraux, de même que SaintGermain. Quant aux communes limitrophes, Villepreux mis à part, elles attirent peu nos

ancêtres.
Lieu
Nombre d'emplois
Paris
21
Saint-Germain 12
Saint-Cloud 5
Villepreux
4
Clamart
3
Suresnes
2

Le Conseil municipal d’après guerre

Jules FLÉ[2]

Les élections municipales qui auraient dû se tenir en 1918 sont, par la force des choses,
reportées en novembre et décembre de l’année suivante.
On assiste à un renouvellement des édiles, seulement cinq sortants participent au nouveau
Conseil. Et le nouveau maire et son adjoint ne siégeaient pas en 1912.
Jules FLÉ, fermier à la ferme de Saint-Nom, est élu maire avec 8 voix sur 12, en remplacement
d’Émile DREYFUS qui n’en obtient que 4.
Son adjoint Gustave OZANNE, ancien épicier, est élu par 9 voix sur 12.
Le nouveau maire a recueilli dans les urnes le plus grand nombre de voix (130).

Et ensuite...
Si, peu de mois avant la Guerre, étaient apparues les plaques des noms des rues et les numéros
des maisons,l’électricité, l’eau courante et le gaz de ville ne sont pas encore distribués.
Il faudra attendre 1922 pour l’électricité et 1932 pour l’eau et le gaz !

Les artistes témoignent

Pochette du disque "Ceux de
14-18" par Luc BARNEY
accompagné de Mario BUA et
son orcherstre[2]

Le souvenir des épreuves de guerre est entretenu, en particulier, par la chanson et le cinéma.
Ainsi Luc BARNEY, familier du village où il rendait couramment visite à Monsieur GUYE, et
Pierre RICHARD-WILLM qui avait sa résidence secondaire à Saint-Nom.

Luc BARNEY
Né en 1916 et décédé en 1991, Luc BARNEY était chanteur d’opérette (baryton léger) et
comédien.
Il consacre également son talent à des albums de chansons militaires.

Pierre RICHARD-WILLM

Ancienne propriété de Pierre RICHARD-WILLM à Saint-Nom-laBretèche[3]

Pierre RICHARD-WILLM dans le
film "Un soir au front"[2]

Pierre RICHARD-WILLM (1895-1983)[4] après avoir rejoint l’armée en 1916, devient à partir de
1925 un célèbre acteur de théâtre et de cinéma.
Parmi la quarantaine de films où il se produit, il interprète en 1931 le lieutenant Siredon dans
“Un soir au front”.
En 1935, il acquiert une propriété à Saint-Nom, “vieille maison XVIIè siècle, grand parc, arbres
séculaires”, détruite en 1967 pour laisser place à la Résidence du Parc.
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