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Evolution comparée sur deux siècles des populations  

de l’ancien canton de Couptrain et de celles de Lignières-Orgères 

 

 

Par Christian FERAULT 

 

 

Dans le Bulletin municipal n° 30 pour 2016, nous avons présenté vingt années de 

scrutins au Conseil général puis départemental à Lignières-Orgères. Ce fut l’occasion 

de rappeler l’historique de la création du canton de Couptrain, ses caractéristiques et 

sa disparition en 2015 après 226 années d’existence avec peu de changements. On 

pourra utilement se reporter à ce texte. 

Notre propos ici est d’indiquer, entre 1812 et 2012, la double évolution de la population 

totale du canton et de celles de Lignières-la-Doucelle, Orgères puis Orgères-la-Roche 

et enfin Lignières-Orgères, des densités humaines respectives et de la part de notre 

commune sur ce plan dans l’ensemble de cette collectivité territoriale. 

 

 

Quelques rappels  

L’ancien canton de Couptrain comprenait neuf communes sur une superficie d’environ 166,20 km², soit 

16 620 ha. La commune de Lignières-Orgères couvre 2 089 ha, soit 24,6%, un petit quart. Quand 

Lignières et Orgères étaient deux communes distinctes, la première disposait de 3 484 ha et la seconde 

de 605 ha. 

 

* * 

* 

Afin d’établir les évolutions et comparaisons qui vont suivre, nous n’utiliserons – sauf exceptions 

motivées par une absence d’information – que les données chiffrées portant bien évidemment sur les 

mêmes années, alors que nous disposons d’autres valeurs, mais que l’on ne retrouve pas 

nécessairement à la fois pour le canton et pour la (les) commune(s). 

N.B. la façon de comptabiliser les populations a quelque peu évolué récemment (cf. les doubles comptes). 

On tiendra compte des données telles que publiées par l’Ecole des hautes études en sciences sociales  

(EHESS) puis l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 
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Les valeurs et leurs représentations 

Tableau 1. Evolution comparée des populations du canton de Couptrain et des deux communes, 

puis de Lignières-Orgères entre 1812 et 2012.  

 

 

Figure 1. Evolution comparée des populations du canton de Couptrain et des communes de 
Lignières-la-Doucelle, Orgères/Orgères-la-Roche, puis Lignières-Orgères. 

 

 

 

 

Années 
Population      

du canton de 
Couptrain 

Population de 
Lignières-la-

Doucelle 

Population 
d’Orgères / 
Orgères-la-

Roche 

1812 15 165     2 548(xxx)     508(xxx) 

1831 14 642 2 757 532(x) 

1841    15 753(x)   2 762(x) 505 

1851 15 554 2 651 526 

1861 14 878 2 391 500 

1872 13 711 2 145 431 

1881 12 128 1 830 372 

1891 10 692 1 696 387 

1901 9 592 1 534 328 

1911 8 822 1 445 279 

1921   6 925e 1 134 238 

1931   6 524e 1 068 204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années 
Population     

du canton de 
Couptrain 

Population de 
Lignières-la-

Doucelle 

Population 
d’Orgères / 
Orgères-la-

Roche 

1936  6 334e 1 037 183 

1946  6 026e 1 016 185 

1954  6 127e 1 003 197 

1962 5 734 915 182 

1968 5 202 825 161 

 
Population de  

Lignières-Orgères 

1975 4 805 887 

1982 4 441 855 

1990     4 162(xx) 773 

1999 4 233 735 

2006 4 218      731(XX) 

2012 4 174      731(XX) 

(x) maximum atteint ; (xx) minimum atteint ; (xxx) en 1806 ;  
e estimation de l’auteur selon la méthode utilisant l’évolution du 
% du terme de comparaison (valeurs réelles indisponibles). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années  

de recensement 

Nombre 

d'habitants 

y = -609,85x + 16015 

R² = 0,9059 
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Tableau 2. Evolution des densités des populations du canton de Couptrain et des deux 

communes, puis de Lignières-Orgères entre 1812 et 2012. 

 

 

Figure 2. Evolution comparée des densités des populations du canton de Couptrain et des 

communes de Lignières-la-Doucelle, Orgères/Orgères-la-Roche, puis Lignières-Orgères  

 

 

 

 

 

Années 
Densité/km² 
canton de 
Couptrain 

Densité/km² 
Lignières-la-

Doucelle 

Densité/km² 
Orgères / 

Orgères-la-
Roche 

1812 91,2     73,1(xxx)     84,0(xxx) 

1831 88,1 79,1 87,9 

1841    94,8(x) 79,2 83,5 

1851 93,6 76,1 86,9 

1861 89,5 68,6 82,6 

1872 82,5 61,6 71,2 

1881 72,0 52,5 61,5 

1891 64,3 48,7 64,0 

1901 57,7 44,0 54,2 

1911 53,1 41,5 46,1 

1921   41,7e 32,5 39,3 

1931   39,4e 30,7 33,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Années 
Densité/km² 
canton de 
Couptrain 

Densité/km² 
Lignières-la-

Doucelle 

Densité/km² 
Orgères / 

Orgères-la-
Roche 

1936  38,1e 29,8 30,2 

1946  36,3e 29,2 30,6 

1954  36,9e 28,8 32,6 

1962 34,5 26,3 30,1 

1968 31,3 23,7 26,6 

 Densité/km² Lignières-Orgères 

1975 28,9 21,7 

1982 26,7 20,9 

1990     25,0(xx) 18,9 

1999 25,5 18,0 

2006 25,4     17,9(xx) 

2012 25,1     17,9(xx) 

(x) maximum atteint ; (xx) minimum atteint ; (xxx) en 1806 ;  
e estimation de l’auteur selon la même méthode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années  
de recensement 

Densité/km² 

y = -3,6661x + 96,237 
R² = 0,9052 
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Tableau 3. Part des populations de Lignières-la-Doucelle, Orgères/Orgères-la-Roche et 

Lignières-Orgères rapportée à celle du canton de Couptrain de 1812 à 2012.  

 

Figure 3. Evolution comparée de la part des populations de Lignières-la-Doucelle, Orgères/ 

Orgères-la-Roche et Lignières-Orgères dans le canton de Couptrain 

 

 

 

 

 

Années 

Part de la population de 
Lignières-la-Doucelle 

dans le canton de 
Couptrain (%) 

Part de la population 
d’Orgères/Orgères-la-
Roche dans le canton 

de Couptrain (%)  

1812 16,8     3,3(xxx) 

1831 18,8   3,6(x) 

1841  17,5   3,2(x) 

1851 17,0 3,4 

1861 16,1 3,4 

1872 15,6 3,1 

1881     15,1(xx) 3,1 

1891 15,9   3,6(x) 

1901 16,0 3,4 

1911 16,4 3,2 

1921   16,4e 3,4e 

1931   16,3e 3,1e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années 

Part de la population de 
Lignières-la-Doucelle 

dans le canton de 
Couptrain (%) 

Part de la population 
d’Orgères/Orgères-la-
Roche dans le canton 

de Couptrain (%)  

1936 16,4e    2,9e (xx) 

1946  16,9e 3,1e 

1954  16,4e 3,2e 

1962 16,0 3,2 

1968 15,9 3,1 

 
Part de la population de Lignières-Orgères 

 dans le canton de Couptrain (%) 

1975 18,5 

1982   19,3(x) 

1990 18,6 

1999 17,4 

2006 17,3 

2012 17,5 

(x) maximum atteint ; (xx) minimum atteint ; (xxx) en 1806 ;  
e estimation de l’auteur selon la même méthode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
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Quelques conclusions 

Un examen attentif des données chiffrées illustrées par des graphiques et des équations de tendances 

nous indique les situations et évolutions suivantes :  

- en deux siècles, la population du canton a été divisée par près de quatre et celle des communes 

de Lignières et Orgères par près de cinq, et selon des figures comparables. Rien d’étonnant à 

cela : il s’agit d’un canton et de communes ruraux qui ont vécu et subi la fin de la « France 

paysanne ». La diminution a été très rapide dans le dernier tiers du XIXe siècle, avant de 

constater, à partir des années 20, un ralentissement net, puis, depuis les années 80, une certaine 

stabilisation. 

Une analyse sur chacune des communes permettrait d’aller plus loin, notamment sur le cas 

particulier de Javron-les-Chapelles compte tenu d’une grande voie de passage et d’activités 

nombreuses sur place. Cela reste à faire… mais à titre d’information, signalons que la population 

totale en 2016 du canton « reconstitué » - donc quatre ans après la dernière indication –, avec 

4 070 habitants, avait encore perdu 104 habitants, soit -2,5%.           

- en matière de densité, nous pouvons noter :  

 également des figures évolutives comparables, 

 un décalage permanent entre le canton et Lignières-la-Doucelle, notre commune étant 

nettement moins densément peuplée, 

 une densité – jusqu’à la fusion – toujours supérieure à Orgères/Orgères-la-Roche par 

rapport à Lignières mais inférieure à celle du canton.  

-  enfin, en matière de part de notre commune par rapport au canton : 

 pour Lignières-la-Doucelle, elle va de 18,8% en 1831 à 15,1% en 1881 et se trouve souvent 

proche de 16/16,5%, 

 pour Orgères/Orgères-la-Roche, les pourcentages se situent entre 3,6 en 1831 et 1891, 

et 2,9 en 1936, tous les autres étant compris entre 3,1 et 3,4. Quelle stabilité ! 

 depuis la fusion, Lignières-Orgères a représenté entre 17,3 et 19,3% du canton. Là aussi, 

nous constatons peu d’écarts, mais toutefois une fraction légèrement accrue.  

*** 

Qu’indique notre regard sur la situation en 2016 (canton reconstitué à partir des éléments des neuf 

communes) ? 

- la diminution de population continue, 

- la densité est comprise entre 13 habitants/km² (Chevaigné-du-Maine) et 36 pour Javron-les-

Chapelles, souvent proche de 20 (Lignières-Orgères : 19), si l’on excepte Couptrain, peuplée de 

seulement 127 personnes, mais sur 0,71 km² (commune la moins peuplée et sur le plus petit 

territoire, d’où une densité de 179 hab./km²), 

-  Javron-les-Chapelles regroupe 1 391 habitants (34,2% du canton) et Lignières-Orgères 761 

(18,7%). A elles deux, ces communes – extrêmes au niveau géographique – représentent 52,9% 

de la population de l’ex-canton… et les sept autres 47,1%.    

*** 

Ce texte voulait apporter le maximum de données chiffrées – au moins là où elles étaient 

disponibles – sur la question traitée et montrer l’inéluctable (???) et très forte diminution de la 

population des territoires « ruraux profonds ». Les niveaux atteints posent évidemment question 

– et le sujet est plus que d’actualité ! – en matière d’infrastructures et de services. C’est tout le 

problème de l’énorme inégalité de développement des territoires en France, dont l’ancien canton 

de Couptrain et la commune de Lignières-Orgères constituent des exemples marquants… parmi 

beaucoup ! 

(Février 2019)   


