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JJSS COMMUNES DE LA PRUSSE ET LEUR POPULATION. 

Les dernières enquêtes administratives qui ont eu lieu en Prusse, montrent que 
la population du royaume est répartie entre 54,436 communes comprenant 
1,286 villes, 37,347 communes rurales et 15,803 grands domaines ruraux (Guts-
bezirke). 

Voici les nombres d'unités communales applicables à chacune des treize pro
vinces formant le territoire prussien : 

PROVINCES. 
NOMBRE! TOTAL 

COMMUNES ORAKUS DOMAINES d e s c o m m u n e 8 

rurales. ruraux. p a r p r o V i n c e . 

Prusse de l'Est . 
Prusse de l'Ouest 
Berlin . . . . 
Brandebourg 
Poméranie 
Posnanie. 
Silésie. . 
Saxe. . . 
Schleswig-Holstei 
Hanovre . . . 
Westphalie . . 
Hesse-Nassau . 
Prusse rhénane 
Hohenzollern . 

Royaume 

67 5.395 2,462 
55 2,063 1,425 

1 » » 
136 3,154 1,982 
73 2,131 2,486 

136 3,395 1,997 
148 5,398 3,585 
144 2,997 1,053 
54 1,802 354 

114 4,029 178 
103 1,497 20 
108 2,221 258 
140 3,147 3 

7__ 118 >_ 
1,286 37,347 15,803 

7,924 
3,543 

1 
5,272 
4,690 
5,528 
9,131 
4,194 
2,210 
4,321 
1,620 
2,587 
3,290 

125 
54,436 

On voit que la Silésie, la Saxe, la Prusse rhénane, le Brandebourg et la Posnanie 
sont les plus riches en villes, et que la Sdésie, la Prusse de l'Est et le Hanovre 
viennent au premier rang relalivement aux communes rurales. Quant aux grands 
domaines ruraux, c'est surtout à l'Est du territoire prussien qu'on les rencontre. 

Voici maintenant les unités communales précédemment énumérées, classées 
d'après l'importance de la population recensée en 1880(1). 

Commençons par les villes : 

Nombre de villes ayant plus de 100,000 âmes 
— — de 50,001 à 100,000 — 
— — de 20,001 à 50,000 — 
— — de 10,001 à 20,000 — 
— — de 5,001 à 10,000 — 
— — de 2,001 à 5,000 — 
— — de 1,001 à 2,000 — 
— — moins de 1,000 — 

Nombre total des villes . . . 

7(2 
17(3) 
45 
107 
215 
532 
294 
69 (4). 

1,286 

(1) La population de la Prusse s'élevait a 27,287,860 âmes en 1880. 
(2) Les 7 villes dont la population dépasse 100,000 âmes sont : Berlin (1,122,330 habitants), Breslau 

(272,912 hab.), Cologne (144,772 hab.), Kœnigsberg (140,909 hab.), Francfort-sur-le-Mein (136,819 
hab.), Hanovre (122,843 hab.), Danzig (108,651 hab.). 

(3) Parmi les 17 villes classées dans la catégorie ci-dessus, 7 villes ont plus de 80,000 habitants, ce 
sont : Magdebourg (97,539 hab.), Barmen (95,9il hab.), Dusseldorf (95,498 hab.), Elberfeld (93,538 hab.), 
Stetlin (91.756 hab.), Altona (91,047 hab), Aix-la-Chapelle (85.551 hab.). 

(•il La moins peuplée des villes comprises dans cette catégorie comptait 373 âmes; deux mitres villes 
avaient moins de 500 habitants. 
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Passons au groupe des communes rurales : 

Nombre de communes rurales ayant plus de 20,000 âmes. . . . 2 
— — — de 5,001 à 20,000 — . . . 87 
— — — de 1,001 à 5,000 — . . . 2,599 
— — — de 501 à 1,000 — . . . 6,337 
— — — de 101 à 500 — . . . 22,514 
— — — de 16 à 100 — . . . 5,661 
-— — -*- moins de 16 — . . . 147 

Nombre total des communes rurales. . . 37,347 

Presque toutes les communes rurales importantes sont situées à l'Ouest du 
royaume; on en rencontre quelques-unes à l'Est, dans les environs des centres in1-
dustriels, près de Berlin par exemple, ainsi qu'en Silésie. 

Les deux communes qui, par suite de l'importance de leur population, figurent 
en tête du groupe des communes rurales, sont : Altendorf (22,229 habitants) et 
Borbeck (21,592 habitants), communes situées dans le cercle d'Essen, district de 
gouvernement de Dusseldorf. 

En procédant à la répartition géographique des 87 communes ayant de 5,001 à 
20,000 habitants, on trouve 56 communes à l'Ouest du royaume (39 dans la Prusse 
rhénane et 17 en Westphalie), puis 15 communes en Silésie près des centres in
dustriels, et 6 communes autour de Berlin. 

Les trois principales communes rurales sont: Rixdorf, près Berlin (18,729 habi
tants), Longerich, cercle de Cologne (16,525 habitants), et Oberneunkirchen, cercle 
d'Ottweiler, district de gouvernement de Trier (14,647 habitants). 

Parmi les 147 communes rurales ayant moins de 15 âmes, il en est qui ne 
comptent que 4 habitants. Il existe même deux communes qui sont complètement 
inhabitées. La statistique royale de Prusse constate, à ce propos, que l'existence 
politique de ces deux communes a soulevé des difficultés qui n'ont pas encore été 
résolues. 

Voici maintenant les indications concernant les groupes de grands domaines ru
raux^). 

Nombre de grands domaines ruraux ayant plus de 1,000 âmes . . 5 
— — — de 501 à 1,000 — . . 257 
— — — de 101 à 500 — . . 7,210 
— — — de 16 à 100 — . . 7,129 
••— — — moins de 16 — . . 1,153 

Nombre total des grands domaines ruraux . . . 15,803 

(1) L'unité communale désignée sous le titre de grand domaine rural est, comme on le sait, de 
création récente. C'est la loi du 13 décembre 1872 concernant l'organisation des cercles qui Ta établie. 

Cette loi, après avoir supprimé le droit de représentation aux Diètes, attribué par la tradition historique 
aux biens équestres (Ritterguter), quelle qu'en fût l'étendue, a reporté ce droit sur le groupe des grands 
propriétaires fonciers. 

L'article 85 de la loi précitée détermine la composition du nouveau groupe électoral. Il comprend tous 
les propriétaires fonciers payant au moins 75 thalers, à titre d'impôt foncier sur la propriété non bâtie 
et sur la propriété bâtie, pour l'ensemble de leurs biens immeubles situés en pleine campagne, dans les 
limites du cercle, ou qui auraient à payer cette somme s'ils étaient soumis à l'impôt foncier sur les terres 
et à l'impôt suri es maisons aux termes des lois du 21 mai 1871. 

Les assemblées provinciales sont autorisées, soit à élever le chiffre du cens électoral de 75 à 100 tha
lers, soit à l'abaisser de 75 à 50 thalers. 

Tour les cercles de la province de Saxe, le chiffre du cens électoral peut être porté à 150 thalers. 
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La plupart des grands domaines ruraux ayant plus de 1,000 habitants sont situés 
dans le Schleswig-Holstein, dans la Silésie et la Posnanie. Les principaux étaient 
Laurahutte (9,189 habitants), et Antonienhutte (4,910 habitants), qui se trouvent 
dans le cercle de Kattowitz (Silésie). 

La dernière classe des grands domaines ruraux comprend 952 domaines ayant 
une population de 5 à 15 âmes; 5Q domaines ayant chacun 4 habitants; 30 do
maines possédant 3 habitants ; 5 domaines n'ayant qu'un seul et unique habitant; 
116 domaines enfin, où personne n'a jugé à propos d'établir sa résidence. 

Il convient d'ajouter que ces domaines déserts consistent en bois et forêts. 
On trouvera ci-après un tableau présentant les communes de la Prusse par 

classes établies d'après le chiffre de la population, ainsi que la part proportionnelle 
de chacune de ces classes par rapport au nombre total des communes: 

Prusse. 

D É S I G N A T I O N 

des classes de commune!. 
NOMBRE 

PROPORTION 
exprimant la part 

de communes, de chacune des claswa 
de communes. 

De moins de 16 âmes 1,300 
De 16 à 100 — 12,790 
De 101 à 500 — 29,727 
De 501 à 1,000 — 6,660 
De 1,001 à 5,000 — 3,478 
De 5,001 à 20,000 — 410 
De 20,001 à 25,000 — 20 
De 25,001 à 50,000 — 27 
De 50,001 à 100,000 — 17 
De plus de 100,000 — 7 

Totaux . . . . 54,436 

p. 100. 
2.39 

23.50 
54.61 
12.23 
6.39 
0.75 
0.04 
0.05 
0.03 
0.01 

100.00 

Il ne sera pas sans intérêt de rapprocher ces résultats de ceux qui sont offerls 
par notre pays. 

D É S I G N A T I O N 
des classes de communes. 

De moins de 100 âmes 
De 101 à 500 — 
De 501 à 1,000 — 
De 1,001 à 5,000 — 
De 5,001 à 20,000 — 
De 20,001 et au-dessus. 

NOMBRE DES COMMUNES 

i France. en Prusse. 

RÉPARTITION P. 100. 

France. Prusse. 

720 
16,150 
10,633 
8,059 

444 
91 

14,090 
29,727 
6,660 
3,478 

410 
71 

1.99 
44.74 
29.45 
22.34 
1.23 
0.25 

25.89 
54.61 
12.23 

6.39 
0.75 
0.13 

36,097 54,436 100.00 100.00 

Il en résulte que sur 100 communes, il y en a 93 en Prusse, et en France seule
ment 75 dont la population soit inférieure à 1,000 habitants. 

A. LASZLOY. 


