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de 35 paroisses la vie de 7123 femelles" qui, à l'âge 
de 15 ans, sont réduites à 4714 filles. A partir de cet 
âge, 1099 sont restées filles et 3615 sont entrées dans 
le mariage. 

A l'âge de 
20 ans il est mort 33 filles et 19 femmes sur mille. 
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En 1764, d'après Muret, il y avait dans le Pays 
de Vaud, sur 10,000 âmes, 71 mariages, 279 baptêmes 
et 222 morts. 

La fréquence des mariages varie suivant les pé
riodes d'abondance ou de disette, de paix ou de guerre. 
Wild explique par la grande mortalité de 1778 le 
petit nombre des mariages de cette époque. „L'hymen u, 
dit-il, „ne se trouve guère parmi les misères et les fu
nérailles." La cherté des temps diminue les naissances. 
En 1758, il y a eu 1377 mariages (1 mariage sur 
100 personnes). Bridel, „Conservateur suisse", Vil, 
p. 54. 

Nous avons relevé le nombre des mariages dans 
le canton depuis 1803 et calculé la nuptialité vaudoise 
de 10 ans en 10 ans. 

Années Mariages p o u r ^ 0 0 habitants 

1764 — 7.1 
1803 à 1810 . . . 1068 7.0 
1811 „ 1820 . . . 1089 6.6 
1821 „ 1830 . . . 1306 7.7 

1831 „ 1840 . . . 1290 7.o 
1841 „ 1850 . . . 1360 7.0 

1851 „ 1860 . . . 1472 7.0 

1861 „ 1870 . . . 1679 7.6 

1871 „ 1880 . . . 1790 7.7 

1881 „ 1890 . . . 1651 6.8 
1891 „ 1893 . . . 1838 7.2 

D'après la „Statistique fédérale" („Mariages", 
Berne 1895, page 15), la nuptialité de 1871 à 1890 
a été: 

dans le canton de Vaud . . 7.2 
en Suisse 7.4 
„ Belgique 7.3 
,, Italie 7.6 
,, Prusse 8.1 
„ France 8.o 
„ Angleterre 8.4 

Si, au lieu de calculer la nuptialité proportionnelle 
sur 1000 personnes de tous âges, on l'établit sur 
1000 hommes non mariés et ayant l'âge requis pour 

contracter mariage, on trouve pour la période de 1871 
à 1890: 

Canton de Vaud 49 mariés sur 1000 
Suisse . . . . 52 ^ „ „ 

Le canton de Vaud se trouve au 17e rang dans le 
tableau de la nuptialité suisse. 

Dans la plupart des cantons suisses, c'est dans le 
mois de mai qu'il y a le plus de mariages, tandis que 
c'est en décembre qu'on célèbre le plus d'unions dans 
le canton de Vaud. 

En France et en Italie le maximum des mariages 
est en février. 

Le bureau de statistique fait remarquer qu'en 
Suisse la confession catholique et la profession agricole 
tendent à diminuer le mariage que favorisent la con
fession protestante et les professions industrielles. 

A ce propos, nous intercalons ici la statistique des 
confessions et des professions dans notre canton. 

Confession. „Recensement" de 1888, p. 2 (rési
dence ordinaire). Canton de Vaud: 

Protestants 224,999 
Catholiques 21,472 
Israélites 603 
Confessions inconnues . 581 

247,655 
La population vaudoise était, en 1888, répartie 

comme suit selon les classes professionnelles, sur mille 
habitants : 

Agriculture 491 
Industrie 299 
Commerce 82 
Moyens de transport 51 
Administration, sciences, beaux-arts. 62 
Occupations non déterminées . . . 15 

1000 
Les divorces sont un peu moins nombreux dans le 

canton de Vaud que dans l'ensemble de la Suisse. 
Sur mille mariages: 

Vaud a . . . I.79 divorces 
Suisse . . . 2.02 divorces 

(V. „Mariages contractés et divorces". Bureau fé
déral de statistique 1895, p. 52.) 

Natalité générale. 
En 1762 le Dr Tissot parle de la diminution de la 

population dans le Pays de Vaud et en trouve les 
causes dans l'émigration militaire et commerçante, dans 
le mauvais traitement des maladies dans les campagnes 
et dans le fait que Von peuple moins. 

En 1764 le doyen Muret constate que le nombre 
des baptêmes va diminuant depuis deux siècles. Il re
lève sur les registres paroissiaux les chiffres suivants: 
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