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VENISE EN 18?^. ~~"~ 

Nous venons de recevoir le bulletin de la junte statistique de Venise, nous en 
avons extrait immédiatement quelques chiffres intéressants sur la population de 
cette ville et ses mouvements à la date la plus récente. 

Population. — Disons d'abord qu'au 31 décembre 1872 la population de Venise 
était de 127,927 habitants, en augmentation de 607 sur l'année précédente. 

SEXE SBXB TOTAI »MIMW» 
HASOUUB. F i n i r a . • » • * • » ^ j W > 

Enfants et célibataires. . 36,860 37,720 74,580 58.29 
Mariés . 21,600 21,290 42,890 33.53 
V«ufs. , 3,127 7,330 10,457 8.18 

61,587 66,340 127,927 ÏÔÔÂQ 

Cette population comprend les habitants domiciliés, à l'exclusion delà population 
de passage dont l'effectif varie de 7 à 8,000 individus. 

Naissatices— Pendant le cours de l'année 1872, il y a eu, à Venise, 3,969 nais
sances — 2,030'garçons et 1,939 filles. — Il faut en distraire 151 mort-nés'dont 
75 garçons et 76 filles, et 80 enfants morts avant que leur naissance ait été 
déclarée. Il en résulte que pour 100 naissances on a compté 96.20 enfants nés 
vivants et 3.80 mort-nés. Les naissances masculines l'ont emporté sur celles de 
1 autre sexe dans le rapport de 100 à 110. 

Sur le nombre total des naissances, mort-nés compris, on a accusé 3,386 enfants 
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légitimes, 279 eiifants naturels et 304 enfants abandonnés à la charité publique, ce 
qui donne lieu aux proportions suivantes : 

Enfants légitimes 85.3* 
Enfants naturels. . . • . . 1>,Q 
Enfants abandonnés 7.7 

En ce qui concerne les enfants naturels, 126 ont été reconnus par le père, 5 par 
la mère, 5 par les deux parents; enfin 143 appartiennent à des pères et mères 
inconnus. 

On ne connaît pas l'âge des parents des enfants abandonnés, mais pour les autres, 
au nombre de 3,665, cette recherche a été faite, et on a trouvé que, sauf 152 enfants 
pour lesquels il n'a pas été fait de déclaration, les enfants nés en 1872 se classent 
ainsi qu'il suit, suivant l'âge respectif de leurs parents : 

AGES. 

NOMBRE DES ENFANTS 
suivant l'Age 

de 
LA MÈRE. 

15-20 92 11 
21-25 617 225 
26-35 2,082 1,669 
36-45 717 1,274 
46-50 5 219 
51-55 > 81 
56-60 » 22 
61-65 > H 
66-70 » 1 

"3,513" 
Ages non déclarés 152 

Total. . . 3^665 

Ce tableau, dont nous trouvons pour la première fois un spécimen complet, est 
bien curieux : on voit que c'est de 26 à 35 ans que les femmes sont le plus 
fécondes; pour le sexe masculin la fécondité se prolonge beaucoup plus loin, et on 
cite un père qui a eu un enfant à 69 ans et demi. 

Il faut se reporter à l'année 1869 pour connaître le classement de la population 
de Venise au point de vue social. On a constaté à cette époque que pour une popu
lation mâle de 60,019 individus, dont il est nécessaire d'exclure 11,542 personnes 
sans profession, ou que leur âge rapproche de l'enfance et de la vieillesse, groupes 
qui ne contribuent pas à la production, il y avait 

24,174 individus exerçant un art, une industrie ou un commerce. 
1,101 propriétaires. 
4,866 chefs de famille exerçant une charge ou un emploi. 

38 capitalistes. 
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Or, si l'on s'en rapporte aux chiffres de 1872, on constate qtfe : 

Les travailleurs ont produit.,. 2,252 naissances, ou 9.1 p. 100 h^bitan^ 
Les employés — 400 — 3 — 
Les propriétaires et capitalistes 48 — 4.1 — 

La supériorité appartient aux patrons de barque qui sont au nombre de 2,227 et 
qui ont donné naissance à 292 enfants, ce qui fait une proportion de 13.4 p. 100. 

Sur le nombre de naissances qui a été indiqué, il y a eu 57 naissances multiples 
(55 doubles et 2 triples), c'est une proportion de 1.4 p. 100. 

Si Ton ne considère que les enfants nés vivants, on trouve que le maximum des 
conceptions se porte en avril, et le minimum en décembre. 

Quant aux naissances mêmes, sur un total de 3,065 on a constaté que 2,152 otit 
eu lieu avant midi, et 1,513 seulement après midi. C'est à une heure et cinq heures 
du matin qu'il nait le plus d'enfants. C'est à minuit qu'il en naît le moins. 

Enfin, pour achever ce qui concerne les naissances, relevons le chiffre des.avor» 
tements au nombre de 56, sur lesquels, chose extraordinaire, 55 ont porté sur des 
enfants du sexe masculin. 

Mariages. — En 1872, on n'a contracté à„ Venise que 762 mariages, mais il ne 
s'agit ici que des mariages civils, la loi encore nouvelle qui rend le mariage civil 
obligatoire n'est pas encore parfaitement observée, et il est notoire qu'un assez 
grand nombre de personnes se soustraient à celte formalité et continuent à ne se 
marier qu'à l'église. 

On a constaté que sur 762 mariages 557 ou 73 p. 100 ont été contractés par des 
femmes de 21 à 30 ans. Comme exception, on cite le mariage d'une lille de 14 ans et 
d'un jeune homme de 17. Pour la femme, l'âge maximum va jusqu'à 65 ans, et 
pour l'homme à 80. 

Par 100 mariages, il y en a 85.8 entre garçons et filles. 
3.0 — garçons et veuves. 
9.7 — veufs et filleâ. 
6.5 — veufs et veuves. 

Au point de vue social, la fréquence des mariages suit les mêmes lois que nous 
avons indiquées en parlant des naissances. 

Au point de vue religieux, il s'est fait à Venise quelques mariages mixtes,. 

4 catholiques ont épousé des protestantes. 
6 catholiques — des juives. 
2 protestants — des catholiques. 
2 israélites — des catholiques. 

Pour les chrétiens, le nombre des mariages a été de 1 sur 171, pour les israé
lites, de 1 sur 133, en calculant ce nombre d'après le dénombrement de 1871, 
d'après lequel on compte à Venise 124,926 catholiques et 2,523 israélites. 
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Le tableau des mariages établi d'après l'instruction des époux est un de ceux 
qui méritent le plus de frapper l'attention. On a constaté que sur les 762 actes de 
mariage reçus à la municipalité, 429 ou 56.3 p. 100 ont été signés par les deux 
époux, 181 ou 23.8 par le mari seul, 45 ou 5.9 par la femme seule, enfin 107 ou 
14 p. 100 n'ont reçu la signature d'aucun des conjoints. 

On en conclut que sur 100 époux 9.9 hommes et 18.9 femmes, en tout 28.8, ne 
savaient ni lire ni écrire. En 1868, à 4 ans de dislance, les proportions respectives 
étaient 20.4, 31.6 et 52.0, ce qui témoigne d'un progrès immense accompli en bien 
peu de temps. 

Décès. — Le nombre des décès a été, en 1872, de 3.915, ce qui correspond à une 
mortalité de 28.96 p. 1,000 habitants. En considérant ces décès sous le rapport 
des âges, on trouve qu'en partant de la naissance la moitié des décès sont survenus 
à 33 ans 5 mois. Mais si on fait abstraclion des enfants morts avant l'âge de 5 ans, 
la moitié du total des décès se trouve acquise à 49 ans 11 mois. Ces âges sont ce 
qu'on appelle la durée de la vie probable. Pour le sexe masculin, cette durée, 
comptée à partir de la naissance, est de 31 ans 1 mois, tandis que pour le sexe 
féminin elle s'élève à 35 ans 9 mois. La même supériorité reste au sexe féminin 
quand on part de 5 ans, la vie probable de ce sexe est, dans cette hypothèse, de 
49 ans 11 mois, tandis que celle du sexe masculin n'est que de 48 ans 10 mois. 

L'année 1871 avait été bien plus meurtrière, puisque les décès s'étaient élevés à 
4,547 ou à 33.58 p. 1,000; il est vrai que celte année avait été frappée par une 
épidémie variolique très-intense qui ne s'est pas continuée en 1872. 

En 1872, il y a eu 55 morts subites, 37 apoplexies et 18 anévrismes; 35 morts 
accidentelles, 20 par submersion, 6 par chulc, 5 par le feu, 4 de blessures. Dans 
ce nombre on compte 11 suicidés, dont 10 hommes et 1 femme : 3 par submersion, 
3 par le poison, 3 par chute d'un lieu élevé, 2 par arme à feu. Mais rien ne laisse 
deviner si sur les 20 morts par submersion il n'y a pas eu de véritables suicides. 

Migrations. — Pendant l'année 1872 le chiffre de l'immigration s'est élevé à 
1,503, dont 762 hommes et 741 femmes : 401 individus de plus qu'en 1871. En 
revanche, 1,299 ont émigré, 138 de plus qu'en 1871. 

L'immigration l'emporte donc, sur l'émigration, de 204. 
Sur 100 immigrants, 36.7 viennent des autres communes de la province, 

61.6 des autres provinces du royaume, 
et seulement 1.7 de l'étranger. 

Sur 100 émigrants, 28.0 se sont établis dans des communes de la Vénétie, 
69.6 dans les diverses provinces italiennes, 
2.4 à l'étranger. 

Relativement à l'âge et à l'état civil, on a établi les tableaux suivants : 

IMMIGRANTS. ÉMIGRANTS 

Au-dessous de 15 ans. 33.4 30.0 
16-25 14.0 14.7 
26-35 21.8 18.1 
36-45 12.6 14.2 
46-55 8.5 10.9 
56 ans et au-dessus . 9.5 12.1 

lÔtÛT 100.0 
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IMMIGRANTS. ÉMIGRAWTS 

Célibataires 56.5 52.3 
Mariés 37.1 40.6 
Veufs 6.4 7.1 

100.0 100.0 

Enfin, on a considéré les immigrants et les émigrants, au point de vue social et 
intellectuel : 

IMMIGRANTS (1). ÉMIGRANTS (1). 

Condition aisée 0.9 1.9 
— moyenne 36.$ 49,3 
— pauvre 62.8 48.8 

100.0 100.0 

gichant lire et écrire. . » . 58.5 67.1 

e sachant ni lire ni écrire. 41.5 32.9 
100.0 100.0 

Oit pourrait conclure de ces divers tableaux que Venise a perdu une plus foittf 
proportion d'adultes qu'elle n'en a gagné. Il est entré à Venise une moindre pro* 
portion de mariés qu'il en est sorti. La population aisée est plus élevée dans les 
émigrants que dans les nouveaux venus. En revanche, la ville a reçu plus de 
pauvres qu'elle n'en a laissé partir. 

Enfin, la population qui est partie était plus instruite que celle qui lui est arrivée 
du dehors. 

Venise a donc perdu plus de bons éléments qu'elle n'en a gagné. 
Le bulletin auquel nous avons emprunté ces détails, prend le soin d'établir des 

comparaisons entre l'année 1872 et les quatre années précédentes, mais cette étude 
n'aurait rien ajouté d'essentiel à l'esquisse rapide que nous venons de présenter. 

T. L. 

(1) Dans ces nombres et non compris leur famille, on a compté 340 ouvriers parmi les immigrants et 
208 parmi les émigrants. 


