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IV. 

LE RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION DU ROYAUME-UNI EN 1881. 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS AU PAYS DE GALLES ET A LA VILLE DE 

CARDIFF. 

La publication qui vient d'être faite du recensement général de la population du 
Royaume-Uni a suggéré à notre consul à Cardiiïla pensée de résumer ce docu
ment en ce qui concerne l'ensemble du royaume et particulièrement le pays de 
Galles. 

Nous croyons devoir reproduire le travail de noire consul. 
Le recensement général effectué dans le Royaume-Uni établit qu'à la date du 

4 avril 1881 la population totale de ce royaume, en y comprenant l'île de Man et les 
îles de la Manche, ainsi que l'effectif des armées do terre et de mer et les marins 
du commerce en cours de voyage, s'élevait au chiffre de 35,2-10,502 habitants ; 
ceux-ci se répartissent en 17,253,547 hommes et 17,992,615 femmes, soit une 
différence en faveur de ces dernières. 

En 1871, le total correspondant était de 31,845,379 habitants, ce qui donne une 
augmentation de 3,401,103 habitants dans le cours de dix ans et représente un 
accroissement quotidien de 931 habitants contre 705, chiffre de l'augmentation 
quotidienne constatée en 1871. 

Le tableau suivant indique le chiffre et la répartition de la population du 
Royaume-Uni à l'époque des différents recensements qui ont eu lieu depuis 1821. 

1*21. 1831. 1341. 1851. l«r.l. 1871. 1881. 

Royaume-Uni 21,272,187 21,39:.'. 1S5 27,057,923 27,745,919 29,321,238 31,815,370 35,240,568 

Angleterre '. . . . 11,281,ftR8 13,090,523 15,002,448 10,921,888 13,951,414 21,495,131 24,808,391 
Pays do Galles •. 7ld,J51 Km;,274 911,705 l,Wi.ï,721 l , iu ,7*0 1,217,135 1,359,895 
Ecosse 2,091,521 2,304,:&86 2,020,184 2,s.S-*,742 3,002,2m 3,300,018 3,731,370 
Irlande • . 6,801,827 7,7f.7,40l 8,1911,597 0,574,278 5,79-,9117 5,4l2,:j77 5,159,839 
Ile do Man 40,081 41,000 47,975 52,3S7 52,409 51,042 &l,492 
Iles do la Manche. . . . . . . 49,427 62,710 76,065 90,739 90,978 90,596 87,731 
Soldats, marins de l'Etat et 

du commerce, hors du 
royaume 289,000 200,191 202,954 212,104 250,356 216,080 242,841 

Si Ton représente par 100 le total de la population de 1881, on a pour sa répar
tition dans les différentes parties du royaume les proportions suivantes : 

Angleterre 69.8 
Pays de Galles 3.8 
Ecosse 10.6 
Irlande 14.6 
lies du Man et de la Manche. 0.5 
Armée, etc 0.7 

100.0 

Angleterre et pays de Galles. — La population de l'Angleterre proprement dite 
et du pays de Galles s'élevait à la date précitée au chiffre de 25,068,286 habitants 
se composant de 12,624,754 hommes et 13,343,532 femmes. C'est un accroissement 
de 3,256,020 habitants, soit 14.34 p. 100 depuis 1871, représentant presque exac
tement le chiffre de la population de Londres en cette même année. 
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H y a lieu de remarquer que la différence sensible (718, 778) entre le nombre 
des femmes et celui des hommes serait beaucoup moindre si l'effectif des armées de 
terre et de mer et les marins du commerce en cours de voyage n'eussent point fait 
l'objet d'un recensement particulier. 

La densité de la population de l'Angleterre et du pays de Galles est aujourd'hui 
d'environ 440 personnes par mille carré ; a la fin du règne de la reine Elisabeth (1601), 
le nombre d'habitants était de 83 par mille carré, soit exactement le chiffre indiqué 
en 1871 comme représentant la densité de la population des comtés de Westmore-
land (Angleterre) et de Brecon (pays de Galles), fait qu'explique la nature monta
gneuse de ces deux comtés. — En 1861, on comptait 1 habitant par 19,334 yards 
carrés pour 1*Angleterre et le pays de Galles; en 1871, on en comptait 1 par 
7,928 yards carrés. Aujourd'hui, c'est 1 par 6,955 yards. 

Pays de Galles. — Ces renseignements généraux indiqués, notre consul a relevé 
dans le travail du recensement général de 1881 les observations suivantes concer
nant le pays de Galles (Wales) et plus particulièrement le South-Wales, le comté 
de Glamorgan et enfin la ville de Cardiff, chef-lieu de l'arrondissement consulaire 
français du sud-ouest du royaume. 

L'ensemble de la population de la principauté de Galles est actuellement de 
1,359,895 habitants, dont 667,028 appartiennent au sexe masculin et 682,867 au 
sexe féminin; il présente depuis 10 ans une augmentation de 142,760 habitants. 
On remarquera la légère .différence qui existe entre le nombre des hommes et 
celui des femmes (environ 100 contre 101), tandis que dans l'Angleterre proprement 
dite celte différence est de 100 contre 106. On l'attribue au grand nombre d'indi
vidus du sexe masculin qui sont employés dans les mines du district houiller de 
South-Wales. 

South' Wales. — La population du comté de South-Wales est de 879,841 habi
tants, accusant une augmentation de 115,502 depuis 1871. 

Celte population est répartie comme suit: 

COMTil. 1871. 1881. AUGlfBNTATIOV. DIMIKUTION. 

Brecon 597901 577735 ~» f,m 
Cardigan 73,441 70,226 » 3,215 
Carmarthen 115,710 124,861 9,151 > 
Glamorgan 397,859 511,672 113,813 » 
Pcmbroke 91,998 91,808 t> 190 
Radnor 25,430 23,539 > 1,891 

Totaux. . . . 764,339 879,841 122,964 7,462 
115,502 

Qn voit par ce tableau que de ces six comtés deux seulement sont en augmen
tation, le Carmarthen et le Glamorgan. Il faut ajouter que l'augmentation du 
Glamorganshirc est non-seulement de beaucoup supérieure à celle qui s'est pro
duite dans chacun des comtés du pays de Galles tout entier, mais qu'encore elle 
représente seule plus des trois quarts de l'augmentation totale de ce pays. 

Dans les six comtés ci-dessus composant le South-Wales, le nombre des maisons 
habitées ou non habitées est réparti de la manière suivante: 

TABLEAU. 
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i«ri. iitti 
OOMTSI. Maisons Maisons Maisons Maisons 

babnAes. non babitées. habitées. non habitées, 

Brecon 127647 Û-J2 12~I87 l7454 
Cardigan, 16,420 741 16,231 1,051 
Carmarthen 24,333 887 25,U41 1,410 
Glamorgan 72,905 3,435 91,975 6,835 
Pembroke 19,583 1,100 19,383 1,044 
Radnor 4,925 l'.)0 4,77'.) 352 

Totaux. . . . 150,813 7,505 170,496 12,146 

Dans le tableau ci-après se trouve indiqué le chiffre de la population des districts 
sanitaires urbains des Galles du sud (Vrban sanilary districts of South-Wales). 
Ceux de ces districts dont les limites coïncident avec les limites du district muni
cipal sont marqués des lettres M. 6. (Municipal Borough). 

1871. 1881. A08V1STATI0». OUIlItOTlOM. 

Aberavon (M. B.) . . 37574 47875 MOI ~ > 
Aberdare 36,112 33,7% » 2,316 
Abersychan 14,569 13,494 > 1,075 
Abertillery 5,696 6,000 304 » 
Aberyswith (M. B.). . 6,898 6,664 » 234 
Blaenavon 9,736 9,452 » 284 
Brecon 5,<J97 6,372 375 » 
Bridgend 3,539 4,151 612 » 
Brilon-ferry 4,803 5,998 1,195 » 
Brynmawr 5,739 5,344 » 395 
Builth 1,059 1,424 365 t 
CardifT (M. B.). . . . 39,536 85,378 45,842 » 
Cardigan (M. B) . . . 3,4G1 3,633 172 » 
Carmarthen (M. B.). . 10,481 10,512 31 » 
Carnavon (M. B.). . . 9,449 10,237 788 > 
Haverfordst (M. B.). . 6,022 6,393 » 229-
Knighton. . . . . . 1,743 1,720 » 23 
Lampelet 1,225 1,443 218 » 
Lland.ls 1,470 1,533 63 » 
Llandovery(M.B.). . 1,861 2,035 174 > 
Llanelly . . . . . . 14,973 19,655 4,682 » 
Maesteg 7,989 8,310 321 » 
Merthyr 51,949 48,857 » 3,092 
Milford. . . . . . . 3,252 3,813 561 » 
Mountain-Aoh. . . . 7,457 10,289 2,832 » 
Stealh(M.B.). . . . 9,319 10,447 1,128 » 
Pembroke (M. B.) . . 13,704 14,197 493 » 
Penarlh . . . . . . 3,104 6,054 2,-950 » 
Pontypridd (?) 12,317 > > 
Rhymney 8,138 8,659 521 i 
Swansea(M.B.). . . 51,702 63,739 12,037 » 
Tenby(M.B.). . . . 3,810 4,783 973 » 

Cardiff. — En ce qui concerne particulièrement Cardiff, il résulte du recense
ment de 1881 que la population du district municipal de cette ville s'est élevée de 
89,536 habitants (1871) à 85,378 (1881) ; c'est un accroissement de 35,842 habi
tants. 

Cet accroissement considérable est, sans contredit, un des plus importants que 
présentent les autres cités du Royaume-Uni : il est dû en partie à l'extension des 
limites de la ville opérée par le Municipal Act promulgué en 1871, qui a eu pour 
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effet aë'tMn^rfâaÈiefîifiï ville les paroisses dë'TVôMVtîi^^^ 
mais s'explique surtout par l'aiïluence continuelle de commerçants et d'ouvriers 
qui sont venus s'établir dans la ville pendant ces dernières années. 

Il ne sera pas d'ailleurs superflu d'étudier le mouvement de la population de 
Cardiff depuis le commencement du siècle. 

1801 M70 ~» 
1811 < 2,457 587 
1821 3,521 1,044 
1831 . . . . . . . 6,187 2iG68 
1841 10,077 3,890' 
1851 . . . . . . 18,351 8,274 
1801 32,954 14,603 
1871 39,536 6,582 
1881 85,378 45,842 

Ainsi Cardiff, qui n'était en 1801 qu'une simple bourgade, se trouve avoir main
tenant le droit de prendre place parmi les villes secondaires du royaume. 

La construction du canal du Glamorgan ouvert en 1798, qui mit Cardiff en com
munication avec Merthyr, centre métallurgique du comté, fut l'origine du dévelop
pement commercial de la première de ces deux villes. Sa population commence à 
s'accroître dès le début du siècle, mais jamais son accroissement n'avait été plus 
considérable que depuis dix ans, et tout fait prévoir que ce mouvement ne fera que 
s'accentuer. 

(Extrait d'un Rapport consulaire.) 


