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III. 

LA POPULATION DU WURTEMBERG. 

Nous extrayons d'un rapport récent du consul de France à Stuttgart, les rensei
gnements suivants sur la population du Wurtemberg, d'après les résultats du re
censement opéré le 1er décembre 1875 dans tout l'empire allemand. 

A celle époque, le royaume complail 1,881,505 habitants. Au lrr décembre 1871, 
il n'y en avait encore que 1,818,539, ce qui représente en quatre années un accrois
sement de 62,966 âmes. 

Nous donnons ici pour les différents cercles le chiffre actuel de la population, 
son augmentation depuis le dernier recensement, et enfin la densité kilométrique. 

ACCROISSE- ACCROISSE- NOMUKB DENSITÉ 
C E R C L E S . HABITANTS. MENT MENT des kilo-

absolu. p. 100. localités. métrique. 

Neckar 587,834 39,084 7.12 396 176.7 
Forôt-Noire 454,937 0,777 1.51 515 95.3 
.Tagst 390,703 5,989 1.56 427 74.3 
Danube 448,031 11,111 2.54 512 76.5 

Totaux . . . . 1,881,505 62,961 3.34 1,910 
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Sous le rapport de la densité kilométrique, le Wurtemberg n'occupe que le cin
quième rang parmi les Étals d'Allemagne. 

Dans 29 districts, le chiffre de la population est au-dessus de la moyenne; dans 
35 autres, il lui est inférieur. Ces derniers se rencontrent principalement dans la 
Forêt-Noire, la Franconic et la llautc-Souabe. Le moins peuplé est celui de Mûa-
singen, en Souahc. Il ne compte que 42 habitants par kilomètre carré. 

Dans tout le royaume, on trouve 26 villes de plus de 5,000 urnes et 9 seulemept 
de plus de 10,000. En voici l'énuméralion : 

Stuttgart." 107,273 17 Louisbourg. . . . . 14,709 24 
UlmT . . . . . . . 30,222 14 GmOnd. . . . . . . 12,838 19 
Esslingen 19,002 9.3 Tûbingen 10,471 12 
Reutlingcn 15,216 7.1 Havensbourg . . . . 10,034 18 
Cannstatt 15,065 27.6 

351,398 personnes, soit 18.68 p. 100 de la population totale, habitent dans les 
25 villes qui comptenl plus de 5,000 àmes (abstraciion faite de Stuttgart) ; 530,736, 
soit 20.82 p. 100, se répartissent sur 57 localités de plus de 3,000 âmes et sur 
25 sièges de bailliages; le reste est disséminé dans 1,828 bourgs et villages que 
renferme le royaume. 

Le nombre des maisons habitées était, au lpr décembre 1875, de 282,493, chiffre 
qui accuse depuis 1871 une augmentation de 8,5G5. En moyenne, un bâtiment 
compte 6.66 habitants. Les grandes villes fournissent sous ce rapport les résultats 
suivants : 

HABITANTS . , . . B a HABITANTS 
• I L L . S . par mii.00. T l f c L U . ps , «n*Jééi. 

S t u t t g a r t . " " ! . . . . 20/16 Heilbronn 13.21 
Louisbourg 19.56 Tûbingen 11.87 
Cannstatt 15.25 Gmûnd. . : . . . . 11.41 
Esslineen. . . . . . 14.84 Reutlingen 10.01 
Ulm. 13.71 

Le nombre des familles ou ménages qui était, en 1871, de 369,222, s'élève au
jourd'hui à 385,892. Quant au mombre des établissements publics (séminaires, 
casernes, hôpitaux, prisons, etc.), il est monté, dans le même laps de tempà, de 
413 à 556. 

Au point de vue des sexes, le Wurtemberg compte : 

907,314 hommes) 1,881,505, ce qui donne une proportion de 107.37 femmes 
974,'l91 femmes j pour 100 hommes. 

Le sexe masculin ne l'emporte que dans les trois villes de Louisbourg, Ravens-
bourg et Ulm, qui sont occupées constamment par une nombreuse garnison. 

Sous le rapport religieux, la population se divise comme il suit : 

. - m ACCROISSEMENT 
RELIGIONS. NOMBRE. P. CENT. depuis 1871. 

Protestants." l,29(f,650 68792 3.8 
Catholiques. . . . . . . 567,578 30.17 2.5 
Autres chrétiens 4,167 0.22 8.0 
Israélites . . . 12,881 0.68 5.? 
Sans religion . . « .̂ > • 229 
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Enfin on compte, au point de vue de la nationalité des habitants : 

Wurtembergeois 1,830,218 97.59 p. 100. 
Autres sujets allemands 33,550 1.78 — 
Étrangers 11,737 0.63 — 

Le nombre des étrangers, presque tous Américains, Anglais ou Russes, a légère
ment augmenté depuis 1871, tandis que celui des sujets allemands a diminué d'en
viron 15 p. 100. Ce fait, inexplicable au premier abord, doit être attribué au ralen
tissement qui s'est produit dans le mouvement des affaires, et aussi à la cherté 
toujours croissante de la vie matérielle dans ce royaume de Wurtemberg, qui était 
encore, il y a dix ans à peine, considéré à juste titre comme l'Eldorado des petits 
rentiers. 

On retrouve aussi actuellement dans ce pays le symptôme qui se manifeste par-
tout depuis déjà longtemps, je veux parler de l'augmentation de la population ur
baine au détriment de la population rurale. Ces résultats sont spécialement remar
quables pour la ville de Stuttgart. On y comptait en effet : 

En 1826 26,306 habitants. 
En 1861 . . . . . . . 61,314 — 
En 1864 68,894 -
En 1867 75,781 r-
Enl871 . . l . . . . 91,623 -
En 1875 . . . . . . . 107,273 — 

Stuttgart a ainsi laissé derrière elle non-seulement ses antiques rivales, Augsbourg 
et Nuremberg, mais encore celte grande ville, jadis libre, que Ton appelait au temps 
de son autonomie l'allièrc cité de Francfort, et qui aujourd'hui, simple satellite du 
colosse allemand, se voit condamner à prendre rang pour toujours derrière la 
modeste capitale du Wurtemberg. (Rapport consulaire.) 


