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Deux siècles dtassortiment matrimonial à Viroinval
(Belgique) : 1800 L976
I. I{omogamie et exogamie socio-professionnelle

Yvan LEPAGE, Jean-Louis SLACHMUYLDER, Begofra MORALES-ABRISQUETA et
Fùamon PENA-CASAS

Résumé

Les données issues de 7.676 mariages contractés entre 1800 et 1976 dans les 8 localités constituant Viroinval
sont analysées afin de mettre en évidence le rôle de I'appartenance sociale dans le choix du conjoint. Du début
du l9ème siècle à cette fin du 20ème siècle, les différents instruments de mesure utilisés (taux d'homogamie, index
d'homogamie) concordent pour témoigner de la diminution des contraintes sociales au profit des choix individuels dans
les critères d'assortiment matrimonial. Toutefois, I'utilisation de I'indice de surreprésentativité suggère I'importance
des flux d'échanges matrimoniaux entre groupes sociaux et relativise par là la portée de la diminution des contraintes
sociales.

Abstract

Data trom 7,676 marriages contracted btween 1800 and 1976 in the 8 localities of the administratiue unit of
Viroinual are anolgsed to describe the role of the social class in the choice of a partner. From the bginning ol the
19th centurg to our time, the different measuls (rate of homogamy, inder of homqamy) proae the decrease oJ social
constraints fauoring indiuidual choices for the assortatiae mating. The indes ol oaerrepresentatiuity relatiuises these
results and displays the importance ol the matrimonial flur between social class.

1. INTRODUCTION

La formulation simultanée par Hardy (1908) et
Weinberg (1908) de la loi qui porte leurs noms signe,
en quelque sorte, I'acte de naissance de la génétique
des populations. Cette loi s'appuie sur un modèle
théorique dont le principal postulat est celui de la
panmixie. Plusieurs modèles théoriques ont vu le jour
à la suite de cet énoncé. En réaction à la proliféra-
tion de ces modèles abstraits s'est produit un mou-
vement de retour à l'étude des populations concrètes.
Sous I ' impulsion de Sutter (1951, 1961) un mouve-
ment s'est développé qui souligne que I'on ne peut
étudier uniquement dans I'abstrait l'évolution biolo-
gique des populations et qu'il est utile de tenir compte
de leur dimension sociodémographique.

Le concept d'isolat est celui qui a le plus con-
tribué à ce retour à plus de réalisme et paradoxale-
ment a conduit ce type d'approche vers une impasse.
En fait, tous les efforts de recherche consacrés aux
isolats ont porté sur des populations exceptionnelles
et peu représentatives de la majorité d'entre elles.
Bien que ces travaux nous aient beaucoup appris sur
les mécanismes d'échanges de populations dans des
conditions d'isolement et de petits effectifs, ils n'ont
pas fait avancer notre connaissance des mécanismes
d'échange entre populations et des effets des grands
nombres qui sont la règle la plus générale (Langaney,
le76).

Comme I'illustre le modèle de Wahlund (1928),

toutes les populations connaissent des mouvements
de migrations et sont le lieu d'échanges génétiques.
Le concept de population ouverte s'est substitué à
celui d'isolat dans les études des populations (Mayer,
1e8l ) .

Au stade où sont parvenues les recherches concer-
nant les mécanismes situés à la charnière du biolo-
gique et du social, les rapprochements synthétiques
entre variables demeurent malaisés. Les études ap-
profondies se limitent à aborder tel ou tel aspect
des phénomènes : les migrations ou les mariages
par exemple, mais plus rarement I'un et I'autre. Le
présent travail ne prend en compte en l'état présent
de notre étude d'une population rurale belge, qu'une
seule caractéristique : les mariages sur une période de
deux siècles et environ 7.500 couples.

L'espace matrimonial n'est pas seulement de na-
ture géographique mais aussi sociale. Les résultats ob-
tenus parmi les études récentes menées sur les sociétés
européennes (Girard, 1964; Henryon et al., 1968; Se-
galen 1972, 1981; Vu Tien Khang et al., 1977; Cro-
gnier el al., 1984) s'accordent pour souligner un a.s-
sortiment matrimonial préférentiel qui a pour effet
d'unir des conjoints appartenant à des milieux so-
ciaux semblables ou peu différents plus fréquemment
que ne le réaliserait un simple appariement au hasard.

Ces barrières internes peuvent surgir à divers ni-
veaux de la société (parenté, pouvoir politique, stra-
tification économique) et de culture (langue, ethnies,
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religion, etc ... voir Benoist, 1976).

Nous tenterons ici d'analyser l'évolution et la
perméabilité des barrières socio-professionnelles à Vi-
roinval durant les l9ème et 20ème siècles.

2. VIR'OTN\/AL : SITUATTON GEOGnA'PHTQUE,
HTSToIRE SOCIÂLE ET DEMOGRAPHIQUE

Les huit villages ruraux qui forment I'entité ad-
ministrative de Viroinval occupent un secteur méri-
dional de la province de Namur. Ils se placent aux
confins de I'Entre-Sambre-et-Meuse et longent la fron-
tière française à hauteur de Givet (département des
Ardennes).

Le pays du Viroin se compose, sur un petit terri-
toire, de secteurs relevant de trois régions géologiques
distinctes : la Fagne, la Calestienne et les Ardennes.

La Fagne constitue une vaste dépression argi-
leuse s'appuyant sur un socle schisteux. Couverte de
forêts et de prairies marécageuses, elle reste jusqu'à
nos jours peu propice à un peuplement humain de
haute densité.

La Calestienne se caractérise par des crêtes cal-
caires alternant avec des vallées limoneuses offrant
des conditions favorables à la culture céréalière. Dé-
nudées jusqu'au début du 20ème siècle par le pâturage
des moutons et des chèvres, les collines calcaires se re-
boisent ensuite peu à peu. A côté de I'agriculture, la
richesse du sous-sol permit aux habitants de dévelop-
per une tradition métallurgique et d'ouvrir de nom-
breuses carrières. L'ancienneté du peuplement y re-
monte jusqu'à une lointaine préhistoire mais celui-
ci n'acquit une certaine permanence qu'à partir du
Magdalénien supérieur et de la dernière régression des
glaciers européens.

L'Ardenn€, pil I'exploitation de son massif fo-
restier depuis les temps les plus reculés, ne cessa de
jouer un rôle important dans l'économie locale. De
plus la pratique de I'essartage suivi du pâturage des
boeufs et des porcs s'y maintint jusqu'à I'aube de ce
siècle.

La præpérité de Viroinval repose depuis toujours
sur I'exploitation de ses richesses naturelles (mine-
rais, bois, ressources hydrauliques). Son économie a
connu de profondes transformations dont la succes-
sion exprime l'évolution générale des techniques et la
manière dont les corununautés locales se les sont ap-
propriées ou les ont subies du fait d'investissements
étrangers à leur terroir.

Une économie préindustrielle, caractérisée par
une métallurgie consommant du charbon de bois, y
débute dès le 16ème siècle et atteint son apogée en-
tre 1750 et 1850. L'entrée dans l'économie industrielle
fut précipitée par la mise en service dès 1854, d'une
ligne ferroviaire reliant Charleroi, centre sidérurgique
et charbonnier belge, à la vallée de la Meuse française.

Au-delà de Charleroi, la ligne se prolongeait jusqu'au
port d'Anvers.

L'avènement du chemin de fer, tout en suscitant
des activités de nature nouvelle, entraîna néanmoins
le déclin de la métallurgie locale et contribua à l'épui-
sement des dernières ressources minières (fer, plomb
et zinc). Les entreprises nées de la révolution indus-
trielle déplacèrent leurs activités vers Charleroi et Vi-
reux (France). Quelques forges se maintinrent notam-
ment à Couvin. Ces derniers centres sidérurgiques
ferment progressivement leurs portes depuis quelques
années.

Les carrières de marbre ou de pierres destinées
à la construction ou aux fours à chaux ainsi que
les ardoisières captèrent ainsi la main-d'oeuvre re-
fusée par les forges. Les produits de I'exploitation fo-
restière s'orientèrent, à leur tour, vers la satisfaction
des besoins propres aux nouvelles industries comme
en témoigne le corrunerce du bois de mine.

Les saboteries du Viroin connurent une relative
prospérité durant la première moitié du 20ème siècle à
I'issue de laquelle s'imposèrent les chaussures en cuir
ou en matières synthétiques. La seconde partie du
20ème siècle voit ainsi disparaître un grand nombre
d'industries et d'activités caractérisant jusque là son
économie. Nettement moins pourvoyeur d'emplois, le
tourisme atténue aujourd'hui quelque peu l'exode ru-
ral. La généralisation de la voiture individuelle contri-
bue néanmoins à l'appa.rition d'une nouvelle frange de
la population active : les navetteurs.

Durant cette période de deux siècles, les effec-
tifs de la population de Viroinval ont beaucoup varié.
Au cours du l9ème siècle, le nombre des habitants
n'a cessé de croître pour culminer à la veille de la
première guerre mondiale. En 1831, Viroinval comp-
tait 4.679 âmes et 7.499 en 1910. Depuis cette date,
les effectifs recensés baissent régulièrement et on ne
dénombrait plus que 5.621 habitants en 1976. La den-
sité de peuplement s'élevait alors à 47 hab/km2. Vi-
roinval se situe en dessous des valeurs moyennes de
la province de Namur (112 hab./km2) et nettement
au-dessous de la moyenne nationale (323 hab. /km2).

3. MATpRIEL ET METHoDE

Les actes de mariage consignés dans les archives
de I'Etat Civil des huit localités concernées ont fait
I'objet d'un dépouillement systématique depuis le
début du 19ème siècle jusqu'en 1976. Leur nombre
s'élève à 7.676. Pour diverses raisons, I'observation
ne débute pas à une même date dans chacune d'en-
tre elles (tableau l). Des archives lacunaires en sont
prin cipalement responsables.
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Dourbes
Le Mesnil
Mazée
Nismes
Oignies
Olloy
Treignes
Vierves

1806-1976
1833-1976
1806-1976
1800-1976
1813-r976
1813-1976
1813-1976
1813-1976

439
326
760

1.798
t.424
I.244

941
744

Localités Années d'observation Effectifs

Il demeure toutefois deux grandes sources d'im-
précision dans le relevé des professions. La première
tient au fait qu'une majorité des épouses ne déclarent
pas leur profession lors du mariage, du moins jusqu'à
une époque récente. La seconde résulte de la nécessité
économique qui contraint une fraction des hommes
à exercer temporairement un autre métier que celui
auquel ils se destinent par vocation ou par filiation.

Les professions déclarées au moment du mariage
par les conjoints et leurs ascendants sont réunies,
pour les nécessités de l'étude, en six catégories socio-
professionnelles qui traduisent sous une forme plus
maniable, bien qu'inévitablement réductrice, l'éven-
tail des métiers rencontrés dans le monde rural :

1- les cadres (professions libérales, professions liées
à un niveau d'études supérieures),

2- les employés (personnel des services publics et
des communications),

3- les artisans et commerçants,

4- les agriculteurs,

5- les ouvriers ruraux (journaliers),

6- les ouvriers d'usine.

Le tableau 2 indique la distribution en valeurs
relatives des professions masculines déclarées lors du
mariage. Quelques actes de mariage sont restés sans
indication de la profession exercée par le mari au
moment du mariage. Ces absences de renseignements
totalisent 1,8 To des actes relevés pour la période
s'étendant de 1810 à 1976.

Viroinval 1800-1976 7.676

Tableau 1 : Nombre de mariages et périodes d'ob-
servation par localité.

Table t: Sizes and periods of obseraalion by locality.

Une méthode pour estimer la position sociale res-
pective des nouveaux époux à partir des informations
de I'Etat Civil consiste à noter leur profession et celle
de leurs ascendants. C'est la méthode qui fut retenue
pour le présent travail.

Les professions déclarées au moment du mariage
par les époux et leurs ascendants ont été codées selon
les indications du manuel de référence édité par le Mi-
nistère belge des Affaires Economiques (I.N.S., 1971).
Le codage final diffère partiellement de celui de I'Ins-
titut National de Statistique en raison de la nécessité
d'y intégrer les professions disparues du siècle dernier
et d'autres, plus récentes, qu'il n'avait pas prévues.

Années Cad. Emp. Art. Agr. O.ru. O.us. To

181G1819 4.5
182G1829 4.6
183G1839 4.6
184G1849 5.1
185G1859 3.7
186G1869 3.1
187G1879 0.7
lEEGl8Eg 3.2
189G1899 2.4
l9q).1909 2.2
l91Gl9t9 3.5
1920-1929 5.0
193G1939 4.4
194G1949 4.5
195G1959 9.8
196G1969 14.9
197G1976 2t.4

4 .5  4 .5
6.1 4 .1
7.1 4 .2
6.2 5 .1
5.2 5 .9
6.1 5 .5

12.3 6 .5
6.5 6.3
8.1 6 .7

t5.2 7.9
12.8 7.8
20.6 5.2
19.1 5 .7
27.5 6.1
27.2 5.6
27.8 8.2
29.1 5.6

80.9 1.8
70.9 9.2
76.4 2.1
7t .4  3 .7
74.t 4.O
67.3 9.2
59.1 16.4
6 l . l  t7  .6
60.9 15.7
48.8 20.0
37.1 30.8
29.9 U.2
22.7 39.7
24.7 n.7
l5. l  38.1
t3.2 32.s
10.7 32.7

192 91.9
282 93.1
305 92.9
323 94.7
435 98.4
492 99.6
472 99.2
463 9E.2
573 99.1
597 99.7
5t2 99.0
721 99.9
456 98.9
537 98.4
439 97.9
388 97.9
290 98.9

3.6
5.1
7.9
8.4
7.2
8.8
4.4
5.3
6.2
5.9
8.0
5.0
8.4
6.5
4.2
3.8
0.5

lSlO'1976 3.2 14.7 6.5 6.0 45.9 21.8 7477 98.2

Tableau 2 : Distribution des
Table 2: Distribution

professions masculines (déclarées
of male occupations (certified at

au moment du mariage, en To).
time of marriage, in %).
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La structure socioprofessionnelle des hommes,
telle que nous pouvons la saisir par les actes de
mariage, connut au-delà de certaines constantes de
profondes transformations. Le groupe des artisans-
commerçants ainsi que celui des agriculteurs restent
quantitativement stables du début à la fin de la
période d'observation. Pa^r contre, le groupe des ou-
vriers ruraux dont les effectifs culminent au début du
19ème siècle s'amenuise régulièrement au profit des
ouvriers d'usine.

Cette modification dans la structure sociepre
fessionnelle est liée à I'entrée de cette zone rurale dans
l'économie industrielle et à I'avènement du chemin
de fer. L'industrialisation fera dee ouvriers d'usine le
groupe le plus nombreux dès la fin de la première
guerre mondiale. Sa progression sera rapidement sui-
vie par celle des employés où domine le personnel des
services publics et des communications.

La dernière phase de transformation de la struc-
ture socio-professionnelle de cette société rurale est
associée à la prolongation de la scolarité dont les effets
ne deviennent sensibles qu'après la seconde guerre
mondiale et plus particulièrement à partir des années
1960. La taille des groupes dont la profession est liée
à un niveau d'études supérieures s'élèvera dans la
dernière partie du 20ème siècle au deuxième rang des
effectifs, après les employes.

L'évolution de I'emploi féminin demeure diffici-
lement saisissable dans les actes de mariage jusqu'au
lendemain de la seconde guerre mondiale. Avant cette
date, la grande majorité des femmes se déclarent sans
profession ou ménagères. Il faut attendre les années
1950 pour que les femmes accèdent à une vie pro-
fessionnelle socialement reconnue. Cette situation pé-
nalise I'analyse chronologique de I'assortiment socie
professionnel entre époux. C'est pourquoi nous avons
limité volontairement l'étude de I'appariement socio-
professionnel sur base des professions déclarées par
l'époux et les ascendants masculins au moment du
mariage.

Les actes de mariage conservés dans les archives
de I'Etat Civil nous ont livré les informations sui-
vantes : professions décla,rées au moment du mariage
par les époux et leurs ascendants, année de célébra-
tion, domiciles et lieux de naissances des conjoints.
Nous avons calculé les distances séparant les domi-
ciles et les lieux de naissance des partenaires. Ces
distances sont exprimées en kilomètres. Comme le
suggèrent Cavalli-Sforza (1971) et Susanne (1926),
sont retenues : les distances par route et par rail.

4. HOMOGAMIE SOCIO-PN,OFESSIONNELLE EN-
TRE L'EPOUX gT LE PEn,E DE L'EPOUSE

4.t. Le taux dthomogamie

Un instrument simple de mesure de I'homogamie
socio-professionnelle consiste à calculer la fréquence

des unions où la profession de l'époux et celle de son
beau-père sont identiques. Pour toute la période d'ob-
servation, cette analyse porte sur 6.481 unités, soit
85 % de I'ensemble des actes de mariage relevés. Du
début du l9ème siècle à 1976, les taux d'homogamie
diminuent régulièrement, passant de 70 à 34 To (voir
tableau 3). Ces résultats s'apparentent à ceux obte-
nus par Segalen (1972) ainsi que par Van Scharen et
Susanne (1974). Ils soulignent le glissement, au fil du
temps, d'un comportement moyen proche du modèle
homogame vers un modèle plus panmictique.

Années To

obeervé

% T o
modèle modèle

panmictique homogame Index

1810-1819
182G1829
l8il(ll839
184G1849
185G1859
lE6Gl869
187G1879
188G1889
189G1899
190G1909
l9lGl919
r92G1929
193G1939
194G1949
195G1959
196G1969
l97o-1976

69.69
55.50
53.94
58.48
56.14
58.27
52.51
52.47
49.44
42.30
39.44
39.O5
34.58
31.37
34.77
35.92
34.21

59.42
48.32
46.06
47.45
46.98
43.73
43.43
42.98
û.29
31.73
27.58
24.55
22.48
22.æ
24.93
24.27
26.44

91.91
87.0O
87.96
88.44
84.21
88.60
86.52
82.88
86.43
86.81
79.81
73.69
77.67
86.49
87.33
83.83
E2.89

0.388
0.215
0.231
0.399
0.323
0.379
0.248
o.284
o.224
o.207
o.241
o.291
0.213
0.118
0.121
0.169
0.139

1810-1976 45.63 33.43 89.01 0.310

Tableau 3 : Unions homogames et index d'homoga-
mie (profession du mari et de son beau-père).

Table 3 : Homoganous marriages and inder of ho-
rnogamy (occapation of the husband and his father-
in-law).

4.2. L'index d'homogamie

Connaissant pour chaque décennie la fréquence
des mariages en fonction des catégories socioprofes-
sionnelles de l'époux et du père de l'épouse, est cal-
culé I'indice d'homogamie décrit par Segalen et Jac-
quard (1971). La valeur de I ' indice va.rie entre 0 et 1,
de I'absence d'assortiment préférentiel selon I'appar-
tenance socieprofessionnelle à un choix systématique
basé sur celle-ci.

Les variations de I'index d'homogamie (époux/
père de l'épouse) apparaissent au tableau 3. Les va-
leurs de I'index d'homogamie obtenues pour cha-
que décennie accusent sa diminution constante, quoi-
qu'irrégulière, entre 1810 et 1976 (tableau 3). Les
résultats obtenus ne s'apparentent pas à ceux mis
en évidence à Chateauponsac (Crognier el al., lg84).
Aux facteurs qui interviennent sur le choix du



Homogamie et exogamie socioprofessionnelle 137

conjoint, s'ajoutent pour cette approche, les modifi-
cations de la structure socieprofessionnelle survenues
dans le laps de temps qui sépare les deux générations.
A partir des années 1940 les valeurs de I'index d'ho-
mogamie restent faibles, témoignant ainsi d'une ten-
dance persistante à exercer des choix plus individuels
et moins soumis aux impératifs économiques et pro
fessionnels.

La proportion, pour chaque catégorie sociale, des
mariages homogames observés par rapport aux ma-
riages attendus dans I'hypothèse homogamique malci-
mum permet de mesurer la "fidélité sociale" des in-
dividus au milieu dont ils sont issus (tableau 4). Les
résultats obtenus indiquent dans quelles proportions
les groupes sociaux élèvent des barrières aux unions
hétérosociales et parviennent à les franchir.

Années Cad. E-p. Art. Agr. O.us. O.ru.

cette homogamie sociale ses effectifs très nombreux
et probablement une attitude de défiance des autres
professions envers une catégorie située au plus bas de
l'échelle sociale.

La catégorie des ouvriers d'usine se montre moins
fermée socialement. Ici, moins d'une union sur deux
se trouve en accord avec le modèle homogame. Les
décennies du 20ème siècle présentent les taux les plus
élevés. Des nouveaux types d'emplois industriels ten-
dent à refermer ce groupe sur lui-même.

Contrairement à toute attente, seulement 4L To
des mariages de la catégorie des agriculteurs sont
conformes au modèle homogame. On peut trouver
un élément d'explication dans le fait que I'agriculture
de cette région demeure relativement pauvre et que
la double activité s'y rencontre fréquemment. Il y a
là une possibilité d'ouverture vers d'autres groupes
sociaux.

Le groupe des employés enregistre, en moyenne,
27 To d'unions conformes au modèle homogame. Les
effectifs de cette catégorie, en constante augmenta-
tion depuis le début de la révolution industrielle, ne
peut expliquer ce faible taux d'homogamie par la dif-
ficulté de rencontrer une fille issue de ce milieu. Dans
celui-ci, les facteurs personnels exercent une influence
plus décisive que I'origine sociale. Il n'y aurait pas à
proprement parler de règle matrimoniale propre à ces
professions. Ce phénomène est encore plus marqué
dans la catégorie des cadres et celle des artisans.

Finalement le seul groupe socieprofessionnel
soumis à des règles strictes de nature collective serait
celui des ouvriers ruraux, héritiers directs des com-
munautés paysannes de I'ancien régime.

5. L'HoTvToGAMIE socIALE MESUREE PAn, LA
PROFESSION DES PEn,ES DES EPOUX

5.1. Le taux dthomogamie

Le but recherché par cette approche consiste à
s'abstraire au maximum des facteurs personnels régis-
sant le choix du conjoint pour ne retenir que le mi-
lieu social d'origine et d'estimer ainsi le poids qu'il
exerce sur la stratégie des alliances. Elle porte sur
5.776 actes de mariage disposant simultanément des
informations relatives aux professions des ascendants
masculins. Ils représentent 75,81 To de I'ensemble des
observations.

l8lGl819 93.3
182G1829 50.0
l8ilGt&19 50.0
1&40-1849 35.7
185G1859 53.8
1860-1869 58.3
1870-1879 33.3
1880-1889 15.3
r89Gr899 20.O
190G1909 16.6
191G1919 33.3
192G1929 44.4
193G1939 50.0
194G1949 2t.4
1959-1959 45.5
196G1969 59.1
197G1976 45.4

14.2 50.0
33.3

l l . 7  0 .1  15 .7
15.3 18.7 15.7
10.0 13.1 25.o
7.1 22.2 39.1

25.0 t7.2 42.3
4.7 25.8 45.8
9.6 t6.2 44.1

22.9 l3.l 46.8
22.8 l9.l 27.2
40.7 12.5 40.7
27.5 18.8 65.7
u.4 l l .5  57.6
21.6 37.8 27.7
32.7 r2.5 54.5
38.4 16.6

88.8
76.8
78.5
86.1
84.3

43.7 80.9
5.0 75.8

15.3 78.5
25.O 72.s
31.4 65.7
48.9 æ.2
53.1 66.4
55.0 51.6
40.0 35.9
48.5 52.9
58.3 20.0
54.8 5.2

181G1976 26.2 27.t 15.2 40.7 44.t 68.1

Tableau 4 : Pourcentages de mariages homogames
observés par rapport aux mariages attendus dans
I'hypothèse homogamique manimum (profession de
l'époux/ profession du père de l'épouse).

Table 4 : Percenlage of homogarnous marriages ob-
sened in relation with erpected rnaniages in the
marimam homogarnoas hypothesis (occupation of the
hasband and his father-in-law).

Contrairement aux observations enregistrées
dans le Limousin (Crognier el cl., lg84) où les agricul-
teurs présentent un haut degré d'homogamie profes-
sionnelle, ce comportement à Viroinval est plus ca-
ractéristique des ouvriers ruraux jusqu'à leur quasi
disparition'dans les années qui suivent la seconde
guerre mondiale. On ne peut expliquer cette situa-
tion uniquement par le mode de vie ou la spécificité
professionnelle de ce groupe. Doivent intervenir dans
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Années % obeervée % modèle % modèle Index
parrmictique homogame

Annees Cad. Emp. Art. Agr. O.us. O.rr.

t8 tGl8 l9
182G1829
1830-1839
184(l1849
185G.1859
18@1869
1870-1879
188G1889
189Gr899
190G1910
r9rGl9l0
192G1929
193G1939
194G.1949
195G1959
196G1969
197G1976

70.00
54.26
Æ.44
54.40
51.32
52.43
56.65
57.65
52.O7
45.36
42.29
40.7E
39.71
32.U
3i1.44
u.73
24.99

62.98
44.1O
39.01
40.33
38.44
41.77
47.62
47.63
44.37
34.26
30.85
29.29
26.37
22.27
24.74
23.63
24.52

88.75
88.41
94.31
96.70
93.38
97.56
93.59
95.93
96.44
xi.44
n.47
çA.41
94.49
97.53
91.88
92.63
86.14

0.348
0.258
0.178
0.341
0.3r9
0.253
o.225
0.28[]
0.197
0.194
0.206
o.2u
0.208
0.135
0.150
0.144
0.043

18lO-1819
r820-1829
18ilGl839
184G1849
185G1859
186Gr869
1870-1879
1880-1889
189G1899
190G1909
l9lGl9l9
192G1929
193G1939
194G1949
195G1959
196G1969
197G1976

50.0
55.5 t2.5
44.4
43.3
41.5 9 .1
25.7 3.7
25.O 23.r
37.5 lO.O
41.6 4 .3
14.2 18.9
l r . l  l l . 5
31.5 6.8
20.0 5.7
9.0 22.2

1 l . l  31.5
26.3 25.9
26.3 15.5

25.O
33.3 16.6
3.0 21.4

l1 . l  24.1
13.1 24.1
12.8 34.6
22.5 25.O
13.8 31.3
to.s 27.3
20.4 35.8
17.6 45.7
7.t 29.5

23.8 46.2
13.3 38.1
t4.2 2t.2
9.1 43.4

to.o 40.0

87.1
73.3
66.6
76.O
74.2

9.1 72.8
15.7 76.2

78.4
3.7 73.1

24.5 64.4
34.8 61.7
41.7 58.8
42.6 52.9
37.9 40.3
53.1 26.3
51.0 36.9
41.6 18.5

r81G1976 45.95 30.94 97.92 o.267

Tableau 5 : Unions homogames et index d'homoga-
mie (professions des ascendants).

Table 5 : Homogamous narriages and inder of ho-
mogarny (occapation of male ancestors).

Les fréquences des unions homogames liant les
professions parentales suivent l'évolution suggérée par
I'analyse précédente. Les taux d'homogamie, le plus
souvent supérieurs à 50 % durant le l9ème siècle, di-
minuent progressivement au cours du 20ème siècle
(voir tableau 5). Dans les années 1970, ce taux s'ef-
fiondre et s'aligne sur celui que I'on obtiendrait dans
l'hypothèse où aucune pression familiale ne s'exerce-
rait sur le choix du conjoint en fonction d'un critère
socicprofessionnel.

5.2. L'index d'homogamie

Les valeurs de I'index d'homogamie (tableau 5)
enregistrent une décroissance constante au cours du
temps. Les résultats suggèrent que la position socie
professionnelle parentale a joué un rôle important
pendant le 19ème siècle et jusqu'à la veille de la se-
conde guerre mondiale. Dès les années 1940, les va-
leurs de I'index d'homogamie s'effondrent, traduisant
ainsi la prééminence du choix individuel du conjoint
au détriment du réflexe homogamique.

Le tableau 6 exprime pour chaque catégorie
socio-professionnelle le taux de conformité des ma-
riages observés au modèle homogame maximum et
indique à nouveau que seul le groupe des ouvriers ru-
raux suivent majoritairement le modèle homosocial.
Ceci est d'autant plus net que les paramètres à partir
desquels I'observation est effectuée ne peuvent qu'ex-
primer I'origine sociale des individus.

181G1976 29.1 15.1 13.5 32.5 36.5 65.7

Tableau 6 : Pourcentages des mariages homogames
observés par rapport aux mariages attendus dans
I'hypothèse homogamique maximum (père de l'époux

/père de l 'épouse).

Table 6 : Percenlage of homogarnous marriages ob-
sented in relalion with erpected maniages in the
marimam hornogomous hypothesis (occupation of hus-
band's father und wife's falher).

6. L'ExoGAMIE socIo.PRorEssIoNNELLE

Les analyses évoquées jusqu'ici n'indiquent ni les
flux d'échanges entre groupes sociaux ni leurs direc-
tions. Pour répondre à cette question nous avons uti-
lisé I'indice de "surreprésentation" développé par Bo-
zon el cl. (1987, 1988). Classiquement, i l  s'agit pour
chaque case du tableau de rapporter les effectifs ob-
servés aux effectifs théoriques que I'on obtiendrait
dans l'hypothèse d'une parfaite indépendance entre
les deux variables (modèle panmictique dans le cas
d'un tableau reliant les positions sociales des deux
partenaires).

Sous sa forme la plus simple, cet indice est
construit selon la formule suivante :

. ni;.7, _ 6
où n;1 est I'effectif observé au croisement de la

catégorie i et de la catégorie j,

? le total général du tableau,

t; I'effectif total de la catégorie f ,
t; I'effectif total de la catégorie j.
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Epoux

Codrc,s

Employcs

Art tsons
Agricul t

Père de l 'épousc

Cod Emp. Art. Agr.

Trà nfcrrrur ô lo nroycnnr
ldbu morns 607.1

Inldricur ô lo npvcmc
ldc 20 o û'hl 

'

Prochc dc lo moycnnc
lcntrc 2O% dc dûs cl 20Trdcmornsl

Supéricur ô b moycnnc
td" 20 à 60%l

Tràs supérrrur à lo moytnnc
lou mons 607r1

Ouv.usrnc fuv.ruroux

8 3 %

27.5%

6 2 %
l , 60 /o

Ouv usinc 36 7Vo

0w ruroux 16,20h

3.0o/o 221Vo L9% ng% 39.50i! 20.50h

Figure 1 : Chiasmograrnme : profession du mari/profession du père de l'épouse en 1950-1959.
Chiasmogrorn: hasband,'s occupalion/wife's father's occapalion in 1950-1959.

0uv. ustnc

Ouv. ruroux

zs'h 22.7/o t 5% 10,?% 1,0.6% 18.5o/o

Figure 2 : Chiasmograrrune : profession du père du mari/profession du père de l'épouse en 1950-1959.

Chiasmognlm: hasband's father's occapation/wife's father's occapalion in 1950-1959.

Rre du rnori

Codrcs

Frny'oyes

Arlisons

Agricult.

Pàre dc l'dpousc

C. Emp Art Agr. Ouv ustne Ouv ruroux

1 , 9 %

fi.54h

71rh

11.LO/o

367%

21.1,%
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La représentation graphique exprime les propor-
tions propres à chaque catégorie sociale ainsi qu'à
chaque type d'assortiment matrimonial. La trame il-
lustre, par sa densité, la surreprésentation ou sous-
représentation de certain type d'appariement par rap-
port à la moyenne de la décennie. Sont illustrées de
cette manière, pour la période 1950-1959, les relations
époux/père de l'épouse (figure l) ainsi que la relation
père de l'époux/père de l'épouse (figure 2).

Pèrc de l 'époate
Cad. Emp. Art. Agr. O.us. O.ru.

tendance homogamique se maintient, plus marquée
chez les agriculteurs, les cadres et les artisans que
dans les autres catégories sociales.

7. AppI,ETENANCE SOCIALE ET MIGRATIONS

La distance séparant le domicile respectif des
conjoints varie selon leur appartenance sociale (Harri-
son el al., l97l;Coleman, 1984;Susanne, 1982). Nous
avons calculé, par décennie, les distances moyennes
sépa^ra.nt les lieux de résidence au moment du mariage
et les lieux de naissance des futurs époux selon leur
appa,rtenance sociale. L'appartenance sociale fut éta-
blie en fonction des professions des ascendants mas-
culins. Deux sous-groupes sont distingués : les cou-
ples homosociaux lorsque les professions parentales
concordaient et les couples hétérosociaux lorsque les
professions étaient différentes.

Epour
Cadres
Employés
Artisans
Agriculteurs
Ouwiers usi.
Ouwiens nrr.

6.88 2.03
o.89 1.85

0.75
0.71

1.00 t. tz
0.75 1.01

1.22 0.61
1.63 1.05 1.20
6.03 2.93 0.88
1.63 7.75 0.80
r.22 0.49 1.65

t .57 1.64

0.59
0.45
o.42
0.14
0.55
0.52

de I 'époase
Emp. Art. Agr. O.us. O.ru

Père de l 'époax
Cadres 2.24
Employes 1.18
Artisane 3.06
Agriculteurs
Ouwiers usi. 1.34
Ouwiers rur

1.55
1.47 2.27
1.05 1.96
l.06 0.61
0.37 0.43
r.32 0.87

t.22 0.64
0.64 0.63
t.25 0.66
1.83 0.96
0.73 1.45
l .1 l  0 .85

1.06
l . l  I
0.96
0.75
0.95
1.07

Tableau 7 : Indice de surreprésentation (époux/père
de l'épouse et père de l'époux/père de l'épouse en
1950-1e5e).

Table 7 : Inder of oaeneprcsentatiaily (hushand/hus-
band's father and husbond's falher/wife's father du-
ring the years 1950-1959).

Si les taux et I'index d'homogamie nous condui-
sent à souligner la prééminence progressive des choix
individuels sur certaines contraintes sociales, les va-
leurs tirées de I'indice de surreprésentation (tableau
7) permettent de nuancer cette conclusion. Les résul-
tats obtenus lors de I'appariement époux/père de
l'épouse, mettent en évidence une surreprésentation,
par rapport à la moyenne décennale, des alliances
homogames ou peu éloignées socialement. Outre le
maintien de I'homogamie sociale, le jeu des trames
met en évidence des flux privilégiés d'échanges matri-
moniaux dont certains sont réciproques tels qu'entre
employés et ouvriers d'usine ou d'autres unilatéraux
tels les cadres et les agriculteurs. Un cadre épousera
plus facilement une fille d'agriculteur qu'un fils d'agri-
culteur une fille de cadre.

Dans la figure 2, les appartenances sociales fon-
dées sur la profession des ascendants s'estompent pro-
gressivement, étayant à nouveau la thèse d'une plus
large liberté dans le choix du conjoint. Toutefois la

lieux de résidence
Années homo. hétéro. total

Père
Cad. lieux de naissa,nce

homo. hétéro. total

181G1819
182G1829
183G1839
1840.1849
1850-1859
186G1869
187G1879
188G1889
189G1899
1900-1909
19lGt919
r92G1929
193G1939
194G1949
195G1959
196G1969
r97G1976

3.016 4.679 3.669
2.139 4.063 3.145
2.403 3.540 3.055
3.827 6.765 5.4t2
4.318 5.571 4.997
3.tol 6.859 5.048
8.640 11.936 10.288
8.444 12.468 tO.347
6.883 10.608 8.864
6.792 t2.994 10.479
9.236 tO.272 9.932

13.305 t2.æ7 12.715
9.587 t4.77t 12.969

12.973 17.208 16.054
17.959 t9.O22 18.728
20.342 24.430 23.222
2t.449 24.518 23.781

6.771 5.771 6.324
4.500 8.074 6.342
9.087 9.103 9.096
9.013 14.233 11.826
7.825 10.696 936r
6.958 15.805 rr.508

r0.269 19.902 15.O95
9.508 L7.r87 13.161

to.477 15.493 13.201
15.650 20.988 18.808
16.953 20.861 19.466
22.540 26.940 25.301
2t.973 22.939 22.ffi3
1E.358 25.6t4 23.561
26.791 29.240 28.554
35.486 39.381 38.193
33.534 39.222 37.912

181G1976 8.283 12.748 10.942 14.024 21.403 18.377

Tableau 8 : Distances moyennes séparant les lieux
de résidence et de naissance des futurs époux (ex-
primées en km) selon la concordance professionnelle
des ascendants.

Table 8 : Mean distances between birthplaces and re-
sidence places of spouses (erprvssed in km) according
lo anceslry occupalion concordance.

Les distances moyennes des couples homosociaux
sont inférieures à celles des couples hétérosociaux, que
ce soit pour les distances séparant les lieux de rési-
dence ou les lieux de naissance (tableau 8). Il n'est
pas exclu que les déplacements à longue distance fa-
vorisent le franchissement des barrières sociales. Mais
lorsque I'on aborde le même problème sous I'angle
des catégories sociales (tableau 9), on est conduit à
nuancer cette première interprétation. Les membres
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de trois catégories socieprofessionnelles : les cadres,
les employés et les artisans enregistrent des résul-
tats inverses. Les couples homosociaux couvrent des
distances moyennes supérieures à leurs homologues
hétérosociaux. On peut accepter que les membres de
ces groupes, pour maintenir un idéal social, parcou-
rent de plus longues distances. Ouvriers ruraux et ou-
vriers d'usine enregistrent des résultats inverses. Ceg
résultats peuvent évoquer une corrélation avec les ef-
fectifs en présence. Cette remarque ne pénalise pa{r
l'interprétation de I'idéal social mais en relativise la
portée.

Catégories homogame exotanne total
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Cadree
Employés
Artisans
Agriculteurs
Ouvriers d'usine
Ouvriers ruraux

17.955 15.288
23.026 17.492
t4.72t 11.663
tt.297 11.915
13.804 15.447
5.957 9.618

15.955
t8.242
12.o29
lt.757
14.911
7.452

Total 8.283 12.748 10.947

Tableau 9 : Distances moyennes globales séparant
les domiciles des époux selon la catégorie sociopro-
fessionnelle du ma^ri en fonction de la concordance
professionnelle des ascendants.

Table 9 : Mean dislances belween residence of spouses
according lo husband's occapalion and according to
ancestry occapation concordance.

E. CONCLUSIONS

Les changements survenus dans les attitudes ma-
trimoniales des populations vivant à Viroinval au
cours des 19ème et 20ème siècles témoignent de la
profonde évolution sociologique du milieu rural.

Les résultats obtenus à l'aide des instruments
de mesure tels que le taux d'homogamie et I'index
d'homogamie élaboré par Segalen et Jacquard (1971)
concourrent à souligner une atténuation de I'homo-
gamie socieprofessionnelle et par là une réduction
de certaines contraintes sociales régissant le choix du
conjoint et rapprochent les comportements observés
plus récemment du modèle panmictique connu en
génétique des populations. Toutefois les valeurs ob-
tenues à I'aide de I'indice de surreprésentation nuan-
cent cette première conclusion.

Les unions ne se forment pas pour autant au
hasard. Les résultats obtenus à I'aide de I'indice de
surreprésentation soulignent le maintien d'une ten-
dance, certes atténuée, à une répartition préféren-
tielle des alliances selon I'origine sociale et met en
évidence I'ampleur croissante des flux favorisant les
échanges génétiques et patrimoniaux entre groupes
socieprofessionnels.
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