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m.
VARIÉTÉS.

Résultats généraux du recensement de la population anglaise en I86i.
L'administration anglaise vient de publier le 2 e volume des résultats généraux du
census de 1861 II fait connaître les âges, Tétai civil, les professions, le Heu dé naissance des habitants. On y trouve, en outre, de curieux renseignements sur le nombre, l'âge et les professions des aveugles, des sourds-muets, ainsi que des aliénés,
idiots et crétins recensés dans les asiles publics et privés.
Nous allons résumer en quelques lignes ces divers renseignements, nous réservant d'y revenir plus tard pour les rapprocher des documents analogues publiés,
soit à des époques antérieures pour le même pays, soit à des époques diverses
pour d'autres pays.
Le 8 avril 1861, on a recensé en Angleterre (pays de Galles compris) 9,776,259 ha-
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bitants xlù sero ^masculin et 10,289,965 du sexe féminin ({05.23 femmes p. 100 homme^îeusemble 20,066,224. Des individus du sexe masculin, 4,545,684 (46.50 p. 100),
avaient moins, et 5,230,575 (53.50 p. 100) avaient plus de 20 ans. Des 10,289,96?
femmes w filles, 4,536,980 (44.09 p. 100) avaient moins, et 5,752,985 (55.91 p. 100)
avaient plus de 20 ans. Le nombre des centenaires était de 55 hommes et de
146 femmes. — La population se classait ainsi qu'il suit d'après l'état civil:
Hommes.

Femmes.

Enfants et célibataires. 5,987,861 6,044,2%
Mariés.
3,428,443 3,488,1)52
Veufs
359,955
75(),717
9,776,259 10,289,965

Total.

Pour 100«

12,032,157
0,917,395
1,116,672
20,066,224

59^96
42.47
15.57
100.00

i

Des célibataires, 6 hommes et 20 femmes étaient centenaires; des mariés, 18 hommes et 9 femmes; des veufs, 31 hommes et 117 femmes. — Le nombre des enfanté
de moins de 15 ans s'élevait à 3,587,756 (30.70 p. 100) pour le sexe masculin, et
à 3,562,268 (34.61 p. 100) pour le sexe féminin, ensemble 7,150,024.
. Les professions de 19,915,334 habitants sur 20,066,224 ont pu être recensées.
Le document officiel les classe ainsi qu'il suit à ce point de vue :
Povr 100.

Professions libérales
481,957
Membres de la famille n'avant pas de
profession distincte de celle du chef. 11,426,720
Commerce
623,710
Agriculture
2,010,454
Industrie
4,828,399
Professions indéfinies et non productives
544,094

~242
5,732
322
1,009
2,422

273
10,000
Des 20,066,224 habitants, 17,985,617 étaient nés en Angleterre; 1,134,435dan;
lé pays de Galles; 169,202 en Ecosse; 601,634 en Irlande; 18,423 dans les iles du
détroit; 51,572 dans les colonies anglaises; 101,832, dont 17,742 Anglais, à l'étranger; enfin, 3,509 étaient nés en mer.
Le nombre des étrangers établis en Angleterre s'élevait à 84,070, dont 57,526 d*
sexe masculin et 26,564 du sexe féminin.
Ces étrangers se répartissaient de la manière suivante d'après le lieu de naissance :
8EXE

Europe
Asie
Afrique
Amérique
Origine non constatée.

masculin.

féminin.

50^844

22^590

241
321
5,972
148

117
197
3,530
130

Il a été recensé: a) 19,352 aveugles, dont 10,249 hommes et 9,103 femmes;
1,846 étaient infirmes de naissance; 6) 12,236 sourds-muets, dont 6,841 du sexe
masculin et 5,395 du sexe féminin.
À la même date, les prisons renfermaient 26,096 détenus (21,177 hommes et
4,919 femmes); — les maisons de charité, 125,722 indigents (62,320 hommes et
63,402 femmes); — les asiles publics et privés, 24,345 aliénés (11,249 hommes et
13,096 femmes); — les hôpitaux, 10,414 malades (5,970 hommes et 4,444 femmes).
A.L.
Le gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

