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III. 

De la population de Paris et de ses mouvements, d'après le Bulletin municipal. 

TABLEAU RÉSUMÉ 

du mouvement de la population de Paris pendant les années 1869, 1870 et 1871. 

1. — Naissances. 
1869 1870 1871 

Infflnu î^iiïmoc i Garçons . . . 20,311 21,476 14,226 
Enfants légitimes . . | ^ 19,260 2(^944 13,469 

Total 39,571 42,420 27,695 
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Enfants naturels Garçons. . . . 
Filles 
Total 

7,810 
7,556 

ISI0. 

7,856 
7,310 

»»TI. 

4,941 
4,774 

Total des naissances, j p ï̂es?8.* '. '. '. 

Total 

8. -
Garçons . . . 
Filles 

Total 

Excédant 

' 3. 
Sexe masculin . . . 
Sexe féminin . . . 

Total 
des naissances sur les 

décès 
des décès sur les nais

sances 

4. -
Entre garçons et filles . 

• b r u n s ; ~~ e l v e u v e s 

Minages j E n l r e v e u f e e l fi|)es 

— et veuves. . 
Total . . 

Population moyenne 

15,366 
28,121 
26,816 
54$FT 

Morts-nés. 
2,438 
2,110 
4,548 

- Décès. 
23,969 
21,903 
45,872 

9,065 

» 

Mariages. 

15,561 
1,095 
1,581 

711 
18,948 

15,166 
29,332 

9,715 

28,254 
57,586 

4,779 
2,125 
4,904 

40,126 
33,464 
73,590 

» 

16,004 

» 

14,658 

19,167 
18,243 

1,694 
1,671 
3,565 

40,793 
36,967 
86,760 

39,350 

10,183 
870 

1,479 
597 

191,928 
1,900,000 2,000,000 "1,800,000 

On voit qu'après de laborieux efforts. l'administration municipale est enfin 
parvenue à reconstituer les documents statistiques relatifs aux mouvements de la 
population de Paris pendant les années 1870 et 1871. Une simple lacune 
subsiste encore, l'incendie de la mairie de Bercy pendant la Commune n'ayant pas 
permis de relever les naissances, mariages et décès du 12e arrondissement pen
dant les mois d'octobre, novembre et décembre 1870, mais l'absence de ces docu
ments n'est pas de nature à vicier sensiblement les résultats généraux. 

En 1869, la population totale de Paris s'élevait à 1,900,000 habitants. Un recen
sement spécial l'a portée, à la fin de 1870, à 2,100,000. — Elle est revenue en 1871 
à 1,800,000 environ, et elle s'est élevée, en 1872, à 1,850,000. — Ces effectifs 
nous ont servi de base pour mesurer l'intensité des mouvements qui se sont pro
duits dans la population pendant les trois années qui nous occupent. 

En rapportant les naissances, mariages et décès aux populations ainsi établies, 
on trouve les résultats suivants : 

Naissances par 100 habitants. 
Décès — — . 

1869 

2,¾ 
2,41 
1,00 

1870 

2,"87 
3,68 
0,73 

1871 

2,03 
4,82 
0,72 

D'où cette conséquence qu'en 1870 et 1871 les naissances et les mariages ont 
diminué et les décès augmenté dans une forte proportion. 

Pour 100 naissances, le nombre des enfants naturels est descendu successive-
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ment de 28 à 26 et 20, enfin pour 100 conceptions le chiffre des morts-nés s'est 
maintenu de 7 à 8. 

Ces rapports suffisent pour montrer les effets désastreux produits par le siège 
et la Commune, mais il nous a paru que nous satisferions mieux la légitime 
curiosité du lecteur en faisant la part aussi exacte que possible des époques 
néfastes que nous venons de traverser. 

Dans ce but nous produirons le tableau de l'état civil parisien séparément pour : 
1° Les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 1870, qui 

précèdent l'investissement de Paris; 
2° Les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 1870; janvier et février 

1871, pendant lesquels ont eu lieu l'investissement et le bombardement de Paris; 
3° Les mois de mars, avril et mai 1871, pendant lesquels Paris a été livré à la 

Commune; 
4° Les mois de juin à décembre 1871, pendant lesquels l'ordre et la tranquillité 

ont commencé à s'établir. 
Les documents fournis par le Bulletin municipal ne nous permettent pas d'éta

blir de démarcations plus précises; elles seront suffisantes toutefois pour bien carac
tériser ces diverses situations : 

Mouvement de la population de Paris, avant, pendant et après le siège et la Commune. 

Atint Pendant Pendant Après 
fo siège. le tiége. Ja Commune. la Commune. 
8M0I1. 6 Mois. 3 Mo». 7 lo is . 

( Garçons. . 14,191 10,868 3,653 6,990 
Enfants légitimes. ! Filles. . . 13,836 10,646 3,471 6,460 

( Total. . 28,027 21,514 7,124 13,450 
* 1 ( Garçons. . 5,421 3,560 1,397 2,419 

Enfants naturels . I Fi»es. . . 4,974 3,410 1,376 2,324 
| 1 ( Total. . 10,395 6,970 2,773 ' 4,743 
85 ' m . J . ( Garçons. . 19,612 14,428 5,050 9,409 

Total des nais- j F i u e s . m . 18,810 14,056 4,847 8,784 
sances . . . j ToUjJ 3^433 28,484 9,897 18,193 

I Garçons. . 1,796 1,398 270 854 

Filles. . . 1,388 1,050 222 809 
Total. . 3,184 2,448 492 1,663 

. [ Sexe masculin 20,869 40,527 14,965 13,558 
D é c è s . . . . 1 Sexe féminin 18,823 29,196 10,989 11,423 

( Total 39,692 69,723 25,954 24,981 

I Naissances su ri es 

DéS?» les " ' 
naissances. . . 1,270 41,239 16,057 6,788 

Mariages 12,178 3,465 827 11,116 
Ainsi dans les 8 mois de 1870 qui ont précédé le siège, il est né à Paris 

38,422 enfants, et il est mort 39,692 personnes, ce qui a occasionné une diminution 
de population de 1,270 individus; pendant les 6 mois du siège, les naissances ont 
été de 28,484, mais le chiffre des décès a atteint 69,723, ce qui a produit une 
diminution de population de 41,239; sous les 2 mois de la Commune, à côté de 
9,897 naissances, il y a eu 25,954 décès et une perte de population de 16,057; 
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enfin dans les 7 mois de tranquillité qui ont suivi, le chiffre des naissances est 
resté relativement faible, par suite de la diminution extraordinaire de mariages qui 
s'est produite pendant le siège; le chiffre des décès est revenu d'ailleurs à son 
taux normal. 

Dans la forme où il a été établi, le tableau qui précède ne donne que des résul
tats absolus, mais la différence d'étendue des périodes ne permet pas de compa
raisons directes. Pour pouvoir les effectuer, il est indispensable de ramener ces inter
valles à une même unité. C'est dans ce but que nous avons dressé le tableau sui
vant, où tous les faits de l'état civil sont relatifs, pour chaque période, à un mois 
moyen. 

Mouvement mensuel de la population de Paris, avant, pendant et après le siège 
et la Commune. 

S 
o 
a 

1 
1 

Décès 

Garçons. . 
Filles. . . 

Total. . 
Garçons. . 
Filles. . . 

Total. . 
Garçons. . 
Filles. . . 

Total. . 

Garçons. . 
Filles. . . 

( Total. . 
Sexe masculin 
Sexe féminin 

Total 
Naissancessurles 

décès 
Décès sur les 
naissances. . . 

Mariages 

Enfants légitimes. 

Enfants naturels. 

Total des nais
sances . • . 

Morts-nés. 

Excédant des 

Avant 
le 

•iége. 

1,774 
1,729 
3,503 

• 677 

1,299 
2,451 
2,351 
4,802 

224 
174 
398 

2,608 
2,353 
4,961 

159 
1,522 

PandtDt 
I* 

1,811 
1,774 
3,585 

593 
569 

1,162 
2,404 
2,343 
4,747 

253 
175 
408 

6,754 
4,866 

11,620 

6,873 
577 

lV 

1,218 
1,157 
2,375 

466 
459 
925 

1,684 
1,616 
3,300 

90 
74_ 

164 
4,988 
3,663 
8,651 

> 

5,351 
276 

998 
923 

1,921 
345 
332 
677 

1,343 
1,255 
2,598 

122 
115 
237 

1,937 
1,632 
3,569 

» 

971 
1,588 

Ce tableau offre une signification à laquelle on ne saurait se méprendre. — En 
ce qui concerne les naissances, on voit que leur nombre a faiblement diminué 
pendant le siège, malgré la fuite d'un grand nombre d'habitants; il est vrai de dire 
que les populations de la banlieue sont venues se réfugier dans la capitale, et c'est 
ce qui a dû établir la compensalion. 

Pendant la Commune, la dépopulation a été telle que de 4,747 naissances par 
mois, le chiffre est descendu à 3,300. 

Après le rétablissement de l'ordre, les naissances n'ont cessé de diminuer, mais 
ici le fait tient à l'énorme diminution des mariages qui s'est produite à dater du 
7 septembre et qui s'est continuée jusqu'au mois de juin 1871. 

Les décès ont subi une augmentation tout à fait extraordinaire. C'est ainsi qae 
pendant le siège, ils se sont accrus tout d'un coup de 115 p. 100. 
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La période de la Commune semble indiquer une diminution relative, mais il faut 
observer qu'à cette époque tous les décès n'ont pas été enregistrés, et qu'il n'a 
pas été possible de constater officiellement la mort des insurgés tués aux barri
cades ou fusillés dans la rue et dont les cadavres n'ont pu être reconnus. 

La tranquillité une fois rétablie, la mortalité parisienne est revenue à son taux 
normal, et le chiffre mensuel des décès est même descendu à un chiffre inférieur à 
ce qu'il était avant la guerre. Les mariages ont repris également leur marche que 
les événements avaient interrompue. 

Ajoutons que les documents déjà connus font prévoir que dès le commencement 
de l'année 1872, la population de Paris sera rentrée dans ses conditions ordinaires. 

Du 1er mai 1866 au 1er mai 1872, c'est-à-dire dans l'intervalle des deux derniers 
dénombrements, le mouvement de l'état civil de Paris se résume comme il suit : 

Diminution 
pur 

l'tesroiMOBMnt 

1866 2,337 • 
1867 11,629 » 
1 8 6 8 . . . . . 9,142 t 
1869 9,065 t 
1870. i 16,004 
1871 i 39,350 
1872. . . . . 4,967 » 

37,140 55,354 

Diminution. . . 18,214 

La population de Paris s'élevant, d'après le recensement de 1866, à 1,825,274 
habitants, il résulterait du tableau ci-dessus qu'elle devait descendre en 1872 à 
1,807,060. 

Or, d'après le dénombrement de 1872, cette population s'élève à 1,851,792, ce 
qui indique un accroissement de 44,732 individus. Il est vrai de dire que la gar
nison qui figure dans ces tableaux était en 1866 de 25,294, tandis qu'elle est actuelle
ment de 33,082, en augmentation de 7,788 sur l'effectif précédent. — Il resterait 
donc une augmentation de 36,944 individus qu'on ne peut expliquer que par un 
excédent d'immigration. 

Nous aurons lieu de montrer, quand nous parlerons en détail des résultats du 
dernier recensement, que cette augmentation est toute fortuite, et qu'elle provient 
des Alsaciens-Lorrains qui sont venus se réfugier dans la capitale et dont le nombre 
est de 68,591, dont plus de la moitié ont opté pour la nationalité française. 

Puisque nous parlons de Paris, nous devons à nos lecteurs une explication rela
tive au dénombrement dont nous avons publié les résultats dans le Numéro de 
juillet 1872. — Ce dénombrement nous avait été communiqué, et, poussé par l'ac-
tualilé, nous l'avons reproduit sans pouvoir en vérifier la valeur. — Aujourd'hui le 
recensement officiel a paru, et nous nous hâtons de remplacer notre précédent 
tableau par le document rectifié qui suit : 
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Itibfam du dénombrement de la population de Parié, en 187t. 

Population m AugmtntMioa Diminution 
StqiWfci*. ~ • • mu à» 1871 <U 1871 

AmndliMmwU. (HtcUrw). 1861. 1866. 1871. m 1886. m 188«. 

1 LouweT 190 897519 8l7o65 737750 1 7,915 
2 Bourse 97.5 81,609 79,909 73,578 » 6,331 
8 Temple 116 99,116 92,(180 89,687 » 2,993 
4 Hotel-de-Ville . 156.5 108,520 98,048 92,549 » 6,099 
5 Panthéon. . . . 249 107,754 104,083 96,404 » 7,679 
6 Luxembourg . . 211 95,931 99,115 90,288 * 8,827 
7 Palais-Bourbon. 403 72,965 75,438 68,182 » 7,256 
8 Elysée 381 69,814 70,259 73,189 2,930 » 
9 Opéra 213 107,320 100,221 103,712 » 2,509 

10 Saint-Laurent. . 286 113,571 116,438 135,214 18,776 
11 Popincourt. . . 361 125,718 149,041 160,052 16,411 
12 Reuillv 568 65,748 78,035 84,154 5,519 
13 Gobclins . . . . 625 50,798 70,192 07,150 » 3.042 
14 Observatoire. . 464 52,594 65,506 69,038 3,532 
15 Vaugirard. . . . 721 56,041 62,340 74,278 4,938 
16 Passy 709 36,728 49,187 42,ii47 460 
17 Batignolles. . . 445 75,228 93,193 99,557 6,364 
18 Montmartre. . . 519 106,356 130,456 136,433 5,977 
19 B. Chaumont. . 566 76,445 88,930 91,401 2,531 
20 Ménilmontnnt. . 521 70,060 87 444 91,387 3,943 

Total. . . 7.802 1,667,841 1,799,980 1,818,710 71,381 52,651 

Alignent. 18,730 
Garnison. . . 28,300 25,294 33,082 Alignent 7,788 

Total général. . 1,696,141 1,825,274 1,851,792 Auga. lot. 26,513 

On déduit de ces chiffres qu'entre les deux derniers recensements, la population 
civile de Paris s'est accrue, moyennement par an, de 0,17 p. 100, tandis que de 
1861 à 1866, le taux annuel de l'accroissement avait été de 1,59, c'est-à-dire 
de neuf à dix fois plus considérable. 

Quelque faible qu'il soit, cet accroissement de la population parisienne n'en était 
pas moins imprévu : il s'explique pourtant, car il faut considérer qu'entre les. deux 
derniers recensements il s'est produit d'abord un mouvement ascendant continu 
jusqu'au milieu de l'année 1870, époque à laquelle les événements ont amené un 
mouvement contraire. — Si l'accroissement constaté entre 1861 et 1866 s'était 
continué jusqu'en 1872, la population civile de Paris se serait élevée, celte année, 
à 1,958,548 habitants. Or, comme elle n'est en réalité que de 1,818,710, il en 
résulterait une perte absolue de 139,838 habitants. 

Ce dernier résultat nous paraît donner une idée plus précise de la situation. 
Nous nous proposons de publier prochainement un travail très-étendu sur la 

population des divers arrondissements de Paris, étudiée au point de vue des sexes, 
de l'état civil, des âges, de l'origine el de la nationalité; des cultes, du degré d'ins-
iruction, des professions, etc. Nous avons dû nous borner aujourd'hui au simple 
résumé que nous venons de présenter. 

T. LOUA. 


