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IL 

1/ESCLÀVÀGE AU BRÉSIL» DIAPRÉS LE RECENSEMENT OFFICIEL DE 18ŒL 

Observations préliminaires. 

La commission instituée par le gouvernement brésilien pour effectuer le recen
sement de l'empire, vient de terminer et publier ses travaux (1). C'estpourla première 
foj&.qu'un essai de ce genre est tenté au Brésil. Si les résultats obtenus na sorit 
pas encore tout à fait satisfaisants, il faut tenir compte des difficultés de toule ifflr 
ture que l'élaboration d'une œuvre aussi considérable devait rencontrer d*nsun 
territoire.d'une semblable étendue. La dispersion de la population, relativeme©Lpeo 
nombreuse, $on mauvais vouloir résultant de la crainte que les opérations de recen
sement n'eussent pour objet une augmentation des taxes existantes, l'extrême d£ffi« 
cutté des communications, l'impossibilité, dans bien des cas, d'un contrôle efficace, 
sont.aulant de raisons motivant les desiderata de cette statistique, qu'on ne doit 
pas moins considérer comme la plus complète de celles qui ont paru jusqu'à ce jour. 

Pour accomplir ce travail, on a dû apurer plus de deux millions de listes, dites 
« de famille * et contenant chacune neuf déclarations en rapport avec chaque-nom, 
et organiser 8,546 cadres. 

Le nombre des paroisses de l'empire s'élève à 1,442. A l'exception de 27 d'entçe 
elles dont les opérations ne sont pas achevées, on connaît dès aujourd'hui l'ensemble 
des résultats obtenus. 

Afin d'évaluer la population des paroisses dont le dénombrement n'est point 
encore terminé, la commission s'est livrée à un calcul approximatif, prenant.pour 
base le nombre des électeurs qu'avait chacune d'elles à l'époque du recensement 
et acceptant la proportion d'un électeur pour 400 habitants, conformément aux 
dispositions de la nouvelle loi électorale. On obtient ainsi un total de 162,000 âmes 
pour l'ensemble de ces paroisses. Si l'on additionne ce chiffre avec celui des pa
roisses réellement recensées, le total général des habitants de l'empire se trouve, 
de ce fait, élevé de 9,930,478 à 10,108,291. 

(1) Quadros geracs de populaçâo do Imperio do Brasil a que se soroceden em 1» de Àgosto de 1872. — 
Mo de Janeiro, 1876. 
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Résultata généraux du dénombrement. 

Entrons maintenant dans quelques détails et parcourons les divers tableaut 
dans lesquels le Gouvernement a résumé les résultats du recensement. Mais avant 
d'entamer l'objet principal de cette étude, il nous paraît utile de résumer aussi suc
cinctement que possible le recensement des 21 provinces qui constituent l'empire 
brésilien. » , . , « . . 

Population du Brésil par provinces. 
P O P U L A T I O N L I B R K , 

Nalionux. 
Élrtn- . 

TOTAL PAR I I I I 

rAtottdfaar. . . . 
8 Para 
I MaranBM . . . . 
4 Piauhy 
» Céarâ 
6 RioGnododoNorlt. 
7 l'arahyba . . . . 
8 Pernambnco. . . 
• Alagôa i 

10 Sergipe 
11 Rahla 
12 Ecpirito-Santo. . 
18 Munlciplo-Noutro 
14 Rio de Janeiro. . 
16 S a a - R a n l o . . . . 
16 Paranà 
17 Santa-Cath&rlna. 
18 Rio-Grandc do Sul . 
18 Minas-Oeracs . . 
80 Goya* 
81 Matto-Grotfo . . 

Imperio. . . . 

54,445 
841,808 
230,604 
17M,023 
688,284 
220,383 
351,042 
742,1.11 
310,927 
153,075 

1,199,(,76 
57,51» 

152,723 
451,70.1 
661.175 
113,273 
12:», «7 2 
3.10,561 

1,650,867 
Hi i , 5 l6 
52,441 

2,186 
6,1177 
8,497 

401 
1,493 

576 
658 

10,3G0 
1,311 

545 
12,116 

1,923 
7:5,310 
38,3*1 
16,567 
2,889 

14,816 
36,458 
1H,409 

227 
1,309 

Sent 
mitculin. 

80,983 
12 s, 581» 
141,912 
90,322 

35«»,9<)0 
112.721 
179,413 
3 s | , 5 6 5 
155.5S4 
74,7;»9 

630, 153 
8ii,6o7 

133,*X0 
255,HUG 
34K.301 

59.301 
73,0*8 

191,022 
817,5»2 

71,1» 18 
27,991 

Sc ie 
féminin. 

25.611 
119,190 
148,159 

8-S,l'>5 
338,srt7 
1OS,238 
175,267 
370.!M6 
156.CS1 
7S,HS1 

5*1,489 
89,871 
92,153 

231,281 
338,438 

56,)454 
71,7.10 

176,000 
821,6S1 

74,775 
25,759 

1 8 C L 4 V E I . 

. S e u Sezo 

Total. natoolin. féminin. 
Tout. 

56,631 
247,779 
281,101 
174,427 
6S9.773 
220,ïi5li 
354,700 
752,511 
312,263 
153,620 

1,211,792 
5:», 478 

226,033 
490,0H7 
6*0,742 
116,1«8 
144.818 
3..7,022 

1,66!». 276 
14:», 713 
53,750 

4S7 
13,903 
86,899 
11,915 
11.911 
6,571 

10,6-H 
47,023 
17,913 
1 0 , i*4<» 
89,0114 
11,*59 
21,8*6 

162,394 
88,010 

5?5n6 
8,069 

85,686 
19'.». 434 

5.372 
3.632 

198 
13,550 
88,050 
11,850 
16,972 
6,449 

10,845 
42,005 
17,828 
11,783 
78,730 
10,800 
21,053 

130,243 
68,572 

5,051 
6,915 

32,105 
171, "25 

5,2*0 
3,035 

979 
87,458 
74,939 
83,795 
31,913 
13,020 
81,596 
89,084 
35.741 
22,623 

167.824 
22,659 
48.939 

292,637 
156,612 
10,560 
14,984 
67,791 
370,159 
10,652 
6.667 

TOT** 

féoertKde 

la 

pbpthtîttl. 

57,610 
875,887 
859,040 
202,888 
721,680 
233,979 
876,286 
841,539 
318,009 
176,843 

1,379,616 
82,137 

874,978 
782,784 
887,354 
126,728 
159,808 
431,813 

2,0311,735 
160,895 
61,417 

8,176,191243,-181 4,818,699 4,100,973 8,119,678 805,170 705,636 1,510,806 9,980,478 

D'après ce tableau, on compterait dans la population brésilienne 823 nationaux, 
25 étrangers et 152 esclaves pour 1,000 habitants. 

La proportion des nationaux est inférieure à la moyenne dans le district neutre 
qui comprend la capitale, dans la province de Rio de Janeiro et dans les 6 provinces 
de Maranhao, d'Espirito-Santo, de San-Paulo, de Santa-Catharina, de Rio-Grande 
do Sul et de Minas Geraes. 

Les étrangers ne sont en nombre très-considérable que dans la capitale de 
l'empire, et leur proportion dépasse la moyenne à Santa-Catharina, dans le Rio-
Grande do Sul, et dans la province des Amazones. 

Quant aux esclaves, ils sont disséminés un peu partout, c'est toutefois dans la 
province de Rio de Janeiro qu'ils sont le plus nombreux. En revanche, on en 
compte fort peu dans la province des Amazones. 

Le nombre des étrangers libres est, comme on vient de le voir, porté à 243,481. 
— Us se partagent ainsi qu'il suit entre les diverses nationalités: 

Etrangers libres par nationalité. 
Africains 44,580 Italiens 
Allemands 45,829 Japonais 
Anglais. 4,086 Mexicains 
Autrichiens 750 Nord-Américains . , 
Argentins 1,263 
Belces 427 
Boliviens 1,350 
Chiliens 436 
Danois 203 
Français 0,108 
Grecs 34 
Espagnols 3,145 
Hollandais. 445 
Hongrois 23 

5,558 
H 
6 

1,162 
1,412 
2,587 

45 
262 

N.-Orientaux . . . . 
Paraguayens . . . . 
Perses 
Péruviens 
Portugais 121,246 
Russes 101 
Suisses 2,244 
Suédois 164 
Turcs 4 



II y a lieu de croire que ces évaluations sont trop fhibles. D'une part, en effet, la 
loi brésilienne considère comme nationaux les enfants nés au Brésil de parents 
étrangers, ce qui diminue d'autant le nombre de ces derniers; d'autre part, le gou
vernement brésilien s'est ému des mesures prises récemment par diverses puis
sances en vue de prévenir l'émigration de leurs nationaux dans l'empire, et il est 
à craindre qu'il n'ait cherché à dissimuler le nombre exact des étrangers fixés dans 
le pays. 

Si l'on considère les esclaves, dont le nombre est de 1,510,806, on constate qu'il 
y en a encore 138,560 ou 9 p. 100 environ qui sont nés en Afrique et ont par consé
quent été soumis à la traite, tandis que 91 p. 100 sont nés au Brésil. — La forme 
des documents ne permet pas d'ailleurs de savoir à quelle époque les esclaves de la 
première catégorie ont été transportés dans l'empire et depuis combien de temps 
par conséquent la traite a cessé de fonctionner. 

Les chiffres que nous venons de présenter font déjà connaître les principaux 
éléments dont se compose la population brésilienne ainsi que leur répartition dans 
les diverses provinces de l'empire, mais le dénombrement officiel ne se borne pas 
à ces simples énumérations : la population y est envisagée sous toutes ses faces, et 
des tableaux fort bien entendus indiquent le sexe, l'état civil, la race, le degré 
d'instruction, l'âge et la profession de chaque habitant. 

Ce n'est pas tout, et c'est cela surtout qui fait de ce dénombrement un document 
précieux et, a notre connaissance, unique dans son espèce, la population esclave est 
étudiée avec le même soin que la population libre, de sorte que, pour la première 
fois peut-être, on se trouve à même de déterminer avec précision et avec toutes les 
garanties qu'offre une statistique régulière les véritables conditions de l'esclavage 
moderne. 

A ce point de Yue, nous appelons toute l'attention du lecteur sur le tableau 
suivant: 

•WMII^IIM m«ï«nn«ibabîlée8 1,296,060 
Nombre des maisons | . n h a b i l W s 34,150 

T o t a l . . . . . . . . . 1,330,210 
Nombre des feux ou ménages 1,332,274 

P«POLÂTIOH 
ATAT C I V I L . — « m -^- - ' ] * 

libr*. eiclire. totale. 

Célibataires 2,975,446 711,689 3,687,318 
Mariés. . . . . . . . . . . . 1,165,866 73,079 1,238,945 
Veufs. . . 177,387 20,222 197,609 
Sexe masculin . . . . . . . . 4,318,699 805,170 5,123,869 
Célibataires -2,752,582 622,804 3,375,386 
Mariées f . . 1,121,000 03,016 1,184,016 
Veuves . . . 227,391 19,816 247,207 
Sexe féminin 4,100,973 705,636 4,806,60» 
Total g é n é r a l . . . . . . . . . 8,419,672 1,510,806 9,930,478 

RACES. 

Blancs 3,787,289 » £787,289 
Mulâtres 3,324,278 477,504 3,80 ,782 
Nègres. • . . , . . . - 921,150 1,033,302 i ,«* i*5 
Cuivrés 386,955 » 386.,9¾ 



— tt — 

A.TAT OIT IL. •• 
l i n . «tolitet tobléj 

RELIGION. g 3 Q | 9 0 g 

Catholiques ' 27^766 1,510,806 9,902,71 
Dissidents - - - » ÎT ,^ 

NATIONALITÉS. 

Nationaux 8,176,191 1,372,246 9,548,437 
Étrangers 243,481 138,560 382,041 

• " i i • 
SACHANT LIRE ET ÉCRIRE. 

nomkues 1,012,097 958 1,013,055 
Femmes 550,981 145 55ï;426 

NE SACHANT NI LIRE NI ÉCRIRE. 

Hommes 3,300,602 804,212 4,110,814 
Femmes 3,549,992 705,191 4,2,%,183 

Si l'on compare d'abord les habitants au nombre des maisons habitées, on trouitre 
que chaque maison, comprend de 7 a 8 habitants (7.5), ce qui correspond à peu près 
exactement au nombre moyen de personnes que renferme un feu. 

Sur 100 habitants il y a 85 hommes et femmes libres et 15 esclaves,! ce qui fait 
un esclave pour 5 à G habitants libres. 

Dans la population entière les hommes l'emportent sur les femmes dans le rap
port de 107 à 100. Mais ce rapport, qui n'est que de 105 pour les hommes libres, 
s'élève à 114 pour les esclaves. 

On compte généralement 711 célibataires, 244 mariés et 45 veufs par t,00O»ha-
bilabts, mais tandis que la proportion des mariés est de 271 p. 1,000 dans là po
pulation libre, elle ne s'élève qu'à 93 dans la population esclave; en d'autres ternes, 
il y a proportionnellement 3 fois moins de mariés dans celle dernière. 

Si nous examinons les races, on trouve que la population générale comprend, 
sur 1,000 habitants, 382 blancs, 383 mulâtres, 19G nègres et 39 individus de race 
cuivrée. 

Mais tandis que la population libre compte, par 1,000 habitants, 450 blancs, 
395 mulâtres, 109 nègres et 46 cuivrés; la population esclave ne compte ni blancs 
ni hommes cuivres, mais 684 nègres et 316 mulâtres. Les mulâtres composent donc 
un peu moins du tiers de la population esclave. 

Enfin, en ce qui concerne le degré d'instruction, la population libre compte 
23 hommes sachant lire contre 77 qui ne savent ni lire ni écrire, et 13 femmes seu
lement sachant lire et écrire pour 87 illettrées. 

Ces rapports sont loin d'être satisfaisants, mais il y a lieu d'être étouné de ceux 
qui concernent les esclaves : sur 1,000 esclaves de sexe masculin, on n'en compte 
qu'un qui sache lire et écrire; dans l'autre sexe, le rapport est de 6 pour 10,000! 

Quant à la fréquentation des écoles, elle est, par rapport à la population de 6 à 
15 ans, de 16.5 p. 100 pour les garçons, de 17.2 pour les filles, et en moyenne de 
16.8 p. 100. — H y a donc 83.2 enfants p. 100 qui restent privés de toute 
instruction. 

Le tableau relatif aux infirmités physiques de la population tant libre qu'esclave, 
peut se résumer ainsi; 



— œ -

Jibr.. 

Avewfcs . . . . . . . 13~344 
Sourde-muets . . . . . 10,284 
Estropiés 33,248 
Idiots. . . . . . . . . 8,294 
Fou», . . . . . . . . . . 5,113 

10,283 

w m M m 
«tel.». 

2,504-
1,311 
1,621 
1,189 

713 

t.ule. 

15,848 
11,595 
40,869 
9,483 
5,826 

MetetTMM». i 00,000 

Librai. 8toJ*v««. 

159 
122 
396 
99 
61 

167 
87 

508 
79 
49 

13,338 83,621 837 890 

0n voit, d'après-les rapports des deux dernières colonnes, que ce sont les esclaves 
qui comptent relativement le plus d'estropiés et d'aveugles; en revanche, la popu
lation libre offre une plus grande proportion de sourds-muets, de fous et même 
d'idiots. 

Population par âges. 

Considérons maintenant la population par âges; nous l'examinerons à deux;pâinti 
de vue, ia race et la condition (population libre ou esclave). 

population par âge» suivant les races. 

De 0 à 1 an . 
De 1 à 2 ans . 
De 2 a 3 ans . 
De 3 à 4 a n s . 
De 4 à 5 ans . 
De 5 à 6 ans . 
De 6 à 10 ans 
De 11 à 15 ans 
De 16 à 20 ans 
De 21 "à 25 ans 
De 26 à 30 ans 
De 31.à 40 ans 
De 41 à 50 ans 
De 51 à 60 ans 
De 61 à 70 ans . 
De 71 à 80 ans. 
De 81 à 90 ans . 
De 91 a 100 ans. 
De 101 ans et au-dessus 
Ages inconnus . 

153,452 
59,311 
61,568 
62,511 
63,128 
64,936 

396,537 
427,551 
397,570 
354,455 
357,643 
376,161 
353,369 
287,900 
185,366 
124,193 
30,190 
16,076 
3,869 
2,503 

MULATRES. 

132,745 
66,163 
69,106 
72,253 
75,870 
79,228 

392,874 
413,597 
437,169 
393,233 
439,131 
411,305 
274,822 
203,884 
158,481 
108,560 
29,553 

8,292 
2,047 
3,469 

N K G R E i . CCTtfcii. 
poréi/*' 

duBHiil OT 

40,857 17,165 
38,298 5,750 
42,748 6,162 
44,018 6,626 
51,050 7,423 
57,981 7,796 

198,941 58,702 
221,822 03,858 
219,752 37,168 
220,574 36,134 
246,058 42,409 
241,209 44,400 
108,129 21,782 

88,074 13,764 
64,538 8,111 
48,194 5,251 
14,704 2,331 
3,020 867 

960 270 
3,525 080 

3,787,289 3,801,782 1,954,452 386,955 

344,211 
169,5¾ 
179,584 
185,408 
197,471 
209,941 

1,047,054 
1,126,828 
1,091,659 
1,004,396 
1,085,241 
1,103,081 

758,102 
593,622 
416,796 
286,198 
85,77¾ 
28,255 
"M46 

10,177 
9,930,478" 

On peut simplifier ce tableau en groupant les âges par séries, on obtient alors, 
en ne tenant pas. compte des âges inconnus, les résultats ci-après : 

Population par groupe d'âges, selon les races. 

P É B l O D B » D'A O B I . BLANCS. MULATBEB. HEQBES. OOIVHSS. 

De 0 à 1 an (première année). 
De 1 à 10 ans (enfance) . . 
De 11 à 15 ans (adolescence). 
De 16 à 60 ans (âge adulte). 
De61 ans etau-dessus(vieillards) 

153,452 
707,991 
427,551 

2,127,098 
368,694 

132,745 
755,494 
413,597 

2,189,544 
306,933 

3,784,786 3,798,313 

40,857 
433,036 
221,822 

1,123,796 
131,416 

1^950,927 

POPUL&TSO* 
totale. 

344,219 
1,988,980 
1,126,828 
5,636,101 

824,173 

17,165 
92,459 
63,858 

195,063 
17,130 

386,275 9,920,301 



Première annéfe 
Enfance. , . 
Adolescence . 
Âge adulte. . 
Vieillards . . 

i 1 

- • 4 -

Résultot* proportionnels p. 1,000. 

21 
222 
114 
576 
67 

1,000 

40 
187 
113 
562 
98 

1,000 

85 
190 
109 
576 

81 

44 
£28 
166 
508 
44 

34 
201 
114 
568 
83 

1,000 1,000 

On conclut de ces derniers rapports que ce sont les Indiens (race cuivrée) qui 
comptent le plus d'enfants en bas âge; les blancs viennent ensuite, mais les mulâtres 
$t surtout les nègres font peu d'enfants; ces derniers en comptent proportionnelle
ment deux fois moins que les races indigènes; mais voici la contre-partie: si la race 
cuivrée compte encore le plus d'enfants et d'adolescents, les nègres et mulâtres 
conservent mieux les enfants de cet âge que les blancs, et ils l'emportent encore 
sur eux en ce qui concerne la proportion des adultes. 

Mais c'est ici que la population indigène commence a faiblir, et quand 60 ans 
sont passés, le nombre de ses vieillards n'équivaut pas, toute proportion gardée, à 
la moitié de celui de la race blanche, puisqu'elle n'en a que 44 p. 1,000 lorsque la 
race blanche en compte 98; àcetégîrl, les mulâtres suivent les blancs et les nègres 
occupent le troisième rang. 

Tout compensé, on reconnaît que, sans sa précocité et son extrême fécondité, la 
race indigène ne tarderait pas à disparaître, car on y meurt fort jeune. Il en est de 
même et a plus forte raison de la race nègre, car elle se reproduit avec difficulté; 
enfin, la condition des mulâtres tend à se rapprocher de celle des blancs. 

On trouve une confirmation de ces résultats, en calculant l'âge respectif de ces 
diverses populations. 

Age moyen de la population brésilienne. 

Blancs . 
Mulâtres 
Nègres . 
Cuivrés. 

29 ans. 
27 ans. 
25 ans 7 mois. 
23 ans. 

Moyenne générale. . 27 ans 3 mois. 

Comparons maintenant, en suivant la même méthode, la population libre aux 
esclaves, et essayons, pour ces derniers, de déterminer la situation respective des 
nègres et des mulâtres. 

Le tableau ci-après servira de base à nos calculs. 

Population par âges (hommes libres et esclaves). 

A O k l . 

DeOàl an. . 
De 1 à 2 ans . 
De2à3ans . 
De 3 à 4 ans . 
De 4 à 5 ans . 
De 5 à 6 ans . 
De 6 à 10 ans. 
De 11 à 15 ans 
De 16 à 20 ans 
De 21 à 25 ans 

POPULATION 
libre. 

343,957 
132,7G0 
137,427 
141,665 
145,395 
149,280 
916,776 
985,678 
912,499 
800/255 

ESCLAVES. 

Mulalr... 

~ 8 9 
12,352 
13,749 
14,810 
16,593 
18,854 
44,769 
47,035 
57,017 
66,997 

Nègrei. 

~173 
24,410 
28,408 
28,933 
35,483 
41,807 
85,509 
94,115 

122,143 
137,144 

Toul. 

~262 
36,762 
42,157 
43,743 
52,07ft 
60,66* 

130,278 
141,150 
179,160 
204,141 
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A O l l . 

fie ttï 30 ans , 
De 31 h 40 ans , 
De 41 à 50 ans . 
De 51 à 60 ans , 
De 61 à 70 ans , 
De 71 à 80 ans 
De 81 à 90 ans 
De 91 h 100 ans 
DelOlansetau-dessu 
Ages inconnus. . . 

MiruiiAvrofr 
libre. 

HSTJLAVÏf. 

Mulâtres. Nègres. Totel. 

869,639 69,602 146,000 215,602 
901,193 G6,424 135,464 201,888 
692,826 17,473 47,803 05,270 
542,458 11,313 39,851 51,164 
376,488 9,595 30,713 40,308 
257,310 5,5G0 23,322 28,882 
73,925 3,249 8,604 11,853 
2G,946 452 857 1,309 
6,508 199 439 638 
6,681 1,372 2,124 3,496 

8,419,672 477,504 1,033,302 1,510,806 

On déduit de ce tableau la répartition proportionnelle ci-dessous : 

Distribution des dges par 1,000. 

POPULATION 
libre. 

E S C L A V E S . 

Mulâtres. Nègres. Total. 

337 Enfants (0¾ 15 ans) 351 353 339 
Adultes (1G à 60 ans). . . . . 561 607 609 608 
Vieillards (61 ans et au-dessus). i» W 62^ 55_ 

1,000 1,000 1,000 1,000 

Oja en conclut que la population esclave compte relativement moins d'enfaats et 
plus d'adultes que la population libre, mais beaucoup moins de vieillards, et si» ne 
considérant que les esclaves, on compare les nègres aux mulâtres, on trouve qu<\ 
si les nègres ont encore moins d'enfants que les mulâtres, ils offrent un peu plus 
d'adultes et un bien plus grand nombre de vieillards. 

11 semblerait, d'après cela, que les mulâtres supportent moins bien que les nègres 
la situation* d'esclave. 

C'est ce qu'on peut confirmer directement, en calculant l'âge moyen respectif 
de chacune de ces populations. 

Age moyen de la population. 
DUTEBEKCE 

POPULATION MOLATO. en «*••*'«VI* 
h b r e * population libre. 

Blancs. 29 ans » * 
Cuivres , , 23 ans » * 
Mulâtres. . . . . . . . . 27 ans 5 mois 23atrè5mois 4 ans 
Nègres 25ansl0mois 25ans5mois 5 mois 

Population entière. . . 27 ans 8 mois 24 ans 9 mois 2 ans 11 mois; 

Donc la liberté augmente de 4 ans l'existence moyenne des mulâtres, tandis qu'elle 
n'ajoute que 5 mois a celle des nègres. On ne pouvait mieux mettre en évidence 
les souffrances que l'esclavage impose et dont les mulâtres, qui ont du sang blanc 
dans fes veines, sont de beaucoup le plus affectés. 

Il est vrai de dire que la grande majorité des mulâtres (87 p. 100) jouit de la 
liberté, tandis que la population nègre se partage à peu près également entre la 
liberté et l'esclavage (47 noirs libres pour 53 esclaves). 

Il ne sera pas sans intérêt de voir dans quelle mesure ces derniers rapports varient 
suivant l'âge des individus. 
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Proporliûxuiu hommes de cmltur libres, 
R A P P O R T 

POPULATION LIBRB. POPULATXON TOTALR. de la population libre ra total 
à*ns. _ _ _ _ _ _ (p»U00<b»biteqts). 

Mulâtres. Nègres. Molaires. Nègres. Molaires. Nègres. Total. 

De 0 à f o r , . 1327656 40^684 132/745 4(^857 4,000 1,000 1,000 
De l à 10 a n s . 634,367 188,486 755,494 433,036. 840 445 692 
De H à 15 ans. 300,502 127,707 413,597 221,822 886 5*76 778 
De 16 ù 20 ans. 380,152 97,609 437,169 219,752 870 445 727 
De 21 à 40 ans. 1.070,016 289,233 1,273,069 707,841 841 409 686 
De 41 ù 60 ans. 449,920 108,549 478,706 196,203 940 553 828 
De6lansplau-dessus. 287,878 67,481 306,933 131,410 935 512 811 
Ages inconnus . 2,007 1,401 3,469 3,525 > » » 

3,324,278 921,150 3,801,782 1,954,452 874 471 "737 
" 1 5 4 5 , 4 8 8 " ~5,756,234~ 

Le premier résultat qu'on peut tirer de ce tableau, c'est que presque tous les 
enfants, nègres ou mulâtres, nés dans l'année qui a procédé le recensement appar
tiennent â la population libre. Le petit nombre d'enfants de cet âge compris dans 
la colonne des esclaves sont nés 11 mois avant le dénombrement, lequel a eu lieu 
au mois d'août 1872. 

Ce serait donc â partir du mois de septembre 1871, que la loi brésilienne aurait 
réglé ce point important. Si l'esclavage n'a pas été aboli, tous les enfants qui désor
mais naîtront dans les familles esclaves, seront déclares libres, et si à cette mesure 
on joint, comme cela est probable, l'abolition de la traite et qu'on continue à éman
ciper les esclaves de tout âge, on peut espérer que, dans un avenir prochain, la 
plaie honteuse de l'esclavage disparaîtra au Brésil. 

Pour les enfants de 1 à 10 ans, la proportion des mulâtres et nègres libres se 
trouve être de 692 par 1,000, mais dès l'âge suivant, elle s'élève à 778 : il s'agit 
fci des enfants de 11 à 15 ans, ce qui, pour les filles est, dans ces climats, l'âge 
de puberté. Or, si nous faisons â cet âge un calcul sépare pour les sexes, nous trou
vons que la proportion des garçons libres n'est que de 759, lorsque celle des filles 
est de 798. Ce sont donc, comme nous l'avons pensé, les jeunes filles qui profitent 
le plus de la libéralité de leurs maîtres. 

La proportion des esclaves devenus libres diminue à partir de cet âge et atteint 
son minimum de 20 à 40 ans, c'est-à-dire dans l'âge du travail; c'est qu'ici l'intérêt 
des possesseurs d'esclaves remporte sur leur humanité. 

Mais â partir de 40 ans, la proportion des libérations croît subitement de 686 à 
828, et si elle descend à 811 pour les vieillards au-dessus de 60 ans, c'est qu'à cet 
âge la liberté serait illusoire et que les malheureux esclaves aiment mieux mourir 
dans la case où ils ont longtemps vécu. 

Ces observations s'appliquent à la fois aux mulâtres et aux nègres; toutefois l'é
mancipation anticipée que nous avons signalée dans la période d'âge de 11 à 15 ans 
porte principalement sur les jeunes négresses : la proportion des esclaves libérés 
est en effet la suivante : 

MULATRES. BÈGBB8. 

Sexe masculin 881 541 
Sexe féminin. 891 61¾ 
Les deux sexes 886 576 

èï fton peut Voir que si la différence en faveur dés mulâtres n'est que 10 p. 1,000, 
elle s'élève a 71 p. 1,000 en faveur des négresses. 



Poptàation par professions, 

Bien des États civilisés, et même ceux où la statistique est le plus en Jionneur, 
pourraient envier le travail vraiment remarquable que le gouvernement brésilien 
a fait dresser sur le dénombrement de la population, considérée au point 4e vue 
des professions. 

Non-seulement la nomenclature des professions est aussi complète que possible» 
mais pour chaque profession on fait connaître le sexe, l'état civil, la nationalité et 
la condition des personnes libres ou esclaves. 

Nous ne pouvions songer ici à analyser ce volumineux document dans tous ses 
détails, mais il nous a paru intéressant de faire connaître pour chacune des profes
sions indigènes, la part proportionnelle de l'élément libre, national ou étranger, et 
de l'élément esclave. 

POPULATION LIBRE. 
DESIGNATION DEI PROFESSIONS. 

8 
2 

1 
o 

'55 

© 

\ 

Nationaux. Étrangers. 

Clergé séculier 1,990 235 » 
Clergé régulier. . . . . . . . 323 70 » 
Juges 968 » * 
Avocats , . . . 1,646 28 » 
Notaires el greffiers . ., . . . . 1,493 » * 
Procureurs ^ . . . . 1,160 44 » 
Officiers de justice . . . . . . . 1,619 » » 

a\ Médecins k . . . 1,570 159 » t,iz« 
Chirurgiens 193 45 > 238 
Pharmaciens. . , . . ; „ . . 1,150 242 % «#92 
Accoucheurs 1,068 129 * ft«A47 
Hommes de lettres 2,816 709 » 3.525 
Employés publics . 10,680 30 • 1Ô;710 
Artistes 82,905 6,440 41,858 44*203 

Militaires .. , . 27,410 306 .» jjfclM 
Marins. . ; . 16,804 3,111 1,788 21,703 
Pêcheurs 15,746 734 1,262 17,743 
Cai>ilalistesjct propriétaire*». . . . . 29,889 1,974 » &M63 
D.»»...:,.... ;n [Manufacturiers et fa- -*•„«„ 
Professions m- b r i c a n l s 1 6 8 ^ 7 2 5 Q g , 19,366 
duslnelles et C o m m e r ç a n t s ; teneurs 
commerciales d c ] iVres, caissiers. 70,677 34,456 i> 108;i33 

j Couturières 458,009 7.675 40,766 506^0. 
o Tailleurs de pierre, mineurs, 
S l c a r r i e r s . . . . . . . . . 2,553 1=010 769 4|332 
= . I / en métaux 15,504 2,882 1,075 19,461 
g S i en bois. . . . . . . . . 28,987 4,906 5,599 39,492 
tir m \ en tissus 123,837 2,309 13,196 139,342 
ï g \ S | en bâtiments 14,966 1,981 4,013 20,960 
§ ' S = en cuirs et peaux . . . . 4,497 567 563 5,627 
S S I ^ teinturiers . . . . . . . . . 431 74 44 ./p*» 
«| | ° tailleurs . . 7,574 2,289 1,379 11,242 
S f chapeliers . 1,186 478 266 1,930 
* boîtiers 15,715 2,123 2,163 .20/)01 
„ - . . , (Laboureurs. . 2,148,084 80,981 808,401 3,037,466 
Professions agricoles. JÉ | e v e u r s ^ 2 0 o 8 6 6 5)266 » 206,132 
Hommes de peine et journaliers. . . 286,585 28,599 94,488 £09,672 
Service doinestiane . 848,170 22,068 175,377 1,045,615 
Sans profession (femmes, enfants, etc., „.„„„» , . -o . i < 

formant le ménage). . . . . . . 3,783,263 32,052 357,799 4,173,114 
Total général, . . . . . 8,176,191 243,481 1,510,806 9,930,478 

Ce tableau peut se résumer ainsi qu'il suit, en laissant de côtelés individus sans 



profession, lesquels forment les 58 centième* QU çrès des 3 cinquièmes de la po
pulation totale : 

OltOCPISS r a O F B S S I O N ï l i L S . NATIONAUX. ETRANGER!. ESCLAVES. TOTAL. 

Professions libérales 59,581 8̂ 131 1,858 69,510 
Militaires, marins, pêcheurs 59,960 4,151 3,050 67,161 
Capitalistes et propriétaires 29,889 1,974 » 31,863 
Professions industrie11" et commercia1" 87,534 33,965 » 121,499 
Professions manuelles et mécaniques. 673,259 26,294 69,833 769,386 
Professions agricoles. . . . . . . . 2,348,950 86,247 808,401 3,243,598 
Hommes de peine et journaliers. . . 286,585 28,599 94,488 409,672 
Service domestique 818,170 22,008 175,377 1,045,615 

Total des professions dénommées . . 4,393,928"" 211,429 1,153,007 5,758,364 

Ou en déduit la répartition proportionnelle ci-après; 

GEO OPE S P E O r B S S I O H V t l i S . NATIONAUX. ETRANGERS. ESCLAVES. ^^tufo™* 

Professions libérales 43 38 4 12 
Militaires, marins, pêcheurs 401 19 3 12 
Capitalistes et propriétaires 7 10 » 5 
Professions industrie11"et commercia1'* 20 161 » 21 
Professions manuelles et mécaniques. 153 124 61 134 
Professions agricoles 535 408 701 563 
Hommes de peine et journaliers. . . 65 135 82 71 
Ŝervice domestique 193 105 151 182 

1000 1000 1000 1000 

On voit qu'à population égale, les étrangers comptent deux fois plus de profes
sions libérales que les nationaux; ils leur sont supérieurs en ce qui concerne les 
professions de pêcheur et de marin, de capitaliste ou de propriétaire; ils comptent 
proportionnellement huit fois plus de commerçants et d'industriels, et deux fois plus 
de journaliers et hommes de peine; en revanche, ils leur sont inférieurs dans les 
professions agricoles et le service domestique. 

Les esclaves dominent principalement dans les professions agricoles, et dans 
celles de journaliers et hommes de peine; enfin, chose singulière, ils sont inférieurs 
en nombre aux hommes libres dans le service domestique. 

On peut confirmer ces résultats en recherchant quelle est la part de ces diverses 
catégories dans chaque groupe professionnel. 

A ce nouveau point de vue, on obtient les rapports suivants : 

G R O U P E S P R O F E S S I O N N E L S . NATIONAUX. ÉTRANGERS. ESCLAVES. P. 1,000. 

Professions libérales . . . . . . . . . 858 116 26 1,000 
Militaires, marins, pêcheurs 894 61 45 1,000 
Capitalistes et propriétaires 937 63 > 1,000 
Professions industrielles et commerciales. 720 280 » 1,000 
Professions manuelles et mécaniques . . 875 34 91 1,000 
Professions agricoles 723 28 249 1,000 
Hommes de peine et journaliers . . . . 701 69 230 1,000 
Service domestique 812 21 167 1,000 

Moyenne générale . . . . . . 764 36 200 1,000 

Ces chiffres montrent que la proportion des nationaux dépasse la moyenne dans 
toutes les professions, à l'exception des professions industrielles et commerciales, 
des professions agricoles et des hommes de peine, c'est-à-dire, en un mot, des 
professions spécialement productives; 



Que les étrangers alimentent principalement lés professions industriels et com
merciales, et les professions libérales; 

Et les esclaves, enfin, les professions agricoles, les métiers mécaniques, lé trtfafil 
à la journée. 

Conclusions. 

En résumé, dans la population professionnelle, les nationaux entrent pour plus 
des 3/4, les esclaves pour 20 p. 100, et les étrangers pour moins de 4 p. 100. 

Quant aux individus sans profession, dont la plus grande partie vil de la profes
sion du chef de famille, leur rapport à la population totale est respectivement, pour 
les nationaux, de 46.3; pour les étrangers de, 13.1, et pour les esclaves de 
23.7 p. 100. 

Ainsi, en mettant à part les étrangers, dont la plupart n'ont pas encore eu le 
temps de faire souche, on constate que les familles d'esclaves sont deux fois moins 
nombreuses que celles des hommes libres. Ce résultat est la conséquence naturelle 
du petit nombre de leurs mariages. 11 convient, en effet, de rappeler que la pro
portion des mariés des deux sexes n'est que de 9 p. 100 pour les esclaves, lors
qu'elle dépasse 27 p. ItO dans la population libre. 

Notre travail peut se résumer en quelques mots: 
Les esclaves sont presque tous célibataires; ils sont absolument dénués d'ins

truction et terminent avant l'âge une existence vouée aux plus pénibles travaux. 
Mais cette triste situation ne peut durer. Nous en avons pour garant les sentiments 

élevés du souverain généreux qui préside aux destinées du Brésil (1). 
TOUSSAINT LOUA. 

(1) On extrait de ce travail a paru dans YÉconomiste français'. 


