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RÉSULTATS DU DERNIER RECENSEMENT DE LA POPULATION EN PRUSSE/
STATISTIQUE DES VIEUX CATHOLIQUES EN ALLEMAGNE.

Les opérations du recensement quinquennal de la population dans l'État prussien
viennent d'être terminées et officiellement portées à la connaissance du public.
Nous allons résumer ici quelques-uns des principaux résultats qu'elles ont fournis.
Au 1er janvier 1872, le royaume de Prusse renfermait 1,289 communes urbaines,
37,987 communes rurales, 15,270 districts seigneuriaux indépendants et 201 agglomérations non encore incorporées en communes, ce qui donne en tout un total de
54,747 localités contenant ensemble 2,898,029 maisons d'habilation, lesquelles sont
habitées par 5,172,559 ménages.

- 2 0 4 Ge8 ménages se divisent eux-mêmes en :
Ménages de célibataires
Ménages de famille
Établissements publics
Ensemble .

288,211
4,867,205
17,143'
5,172,559.

La population totale du royaume s'élevait, à la même date, à 24,643,623 habitants, se subdivisant ainsi :
Par sexe.
Sexe masculin
Sexe féminin

12,144,941 ) Q i A i Q A<ao
12,498,682) 2 4 » b 4 3 > M d
Par étal civil.
féminin.

Célibataires
Mariés
Divorcés
Veufs
Total de la population adulte.
Enfants
Ensemble

4,585,220
4,300,646
4,111,415
4,146,805
15,734
31,167
382,388
1,003,426
9,094,757
9,482,044
3,050,184
3,016,638
12,144,941
12,498,682
24,643,623
'

Au point de vue religieux, la population prussienne se répartit comme il suit:
f Protestants évangéliques
—
luthériens .
Réformés allemands. .
—
étrangers . .
Presbytériens
Anglicans
Méthodistes
Vieux luthériens. . . .
Luthériens séparés . .
{Catholiques apostoliques
/Frères m o r a v e s . . . .
Protestants. .
Anabaptistes . . . .
Quakers.......
Baplistes. . . . ; .
Mennonites
Irvingiens
Vieux catholiques . .
Catholiques allemands
Catholiques grecs . .
Libres penseurs. . .
Dissidents
Autres sectes. . . .
Catholiques romains.
Juifs
Mahométans . .
Autres religions.
Cultes non déclarés
Non recensés.
Total égal à la population .

14 ,236,762
1 ,489,875
226,369
168
104
800
733
2,502
2,140
1,710
1,601
22,768 16,037,110
59
8,818
12,950
1,710
1,720
1,800
1,388
3,651
19,437
45
8,266,449
325,587 )
20
325,623
16
4,389
24,633,571
10,052
24,643,623

On voit que les cathôîî<|aés romains forment juste le tiers de la population prussienne.
Peut-être serait-il intéressant de faire ressortir ici quel accroissement considérable a pris depuis 4 ans la secte des vieux catholiques en Prusse. En effet, si le
recensement officiel n'en signalait en 1872 que 1,720, un compte rendu statistique,
publié le 19 mai dernier par les soins de l'évêque, M. Reinkens, accuse 18,765 vieux
catholiques répartis dans 32 paroisses prussiennes. Le nombre total de ces sectaires,
dans toute l'Allemagne, s'élevait au 31 mars 1875 à 48,293 qui se répartissent
ainsi :
Prusse
18,765 ]
Bade
14,993 /
Hesse
1,240
48,293
Bavière
13,193 l
Wurtembecg
. > . .
102 )
Pendant l'année 1874, les vieux catholiques ont reçu du gouvernement prussien
une somme de 35,565 marcs (44,456 fr.), qui, ajoutée aux 63,998 marcs (79,997 fr.)
versés par les fidèles, constitue une ressource totale de 99,563 marcs (124,453 fr:).
Mais il convient d'attendre le second recensement qui doit avoir lieu dans l'Empire allemand, le 1 e r décembre prochain.
(Rapport consulaire)

