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Liste des principales abréviations utilisées  
 

   Cette liste mentionne seulement les abréviations les plus fréquemment employées pour désigner des 

institutions, des manuscrits, des publications ou des centres d’archives. N’y figure pas l’intégralité des 

sigles utilisés pour désigner les centres d’archives qui apparaissent de manière complète lors de leur 

première mention dans chaque chapitre et dans le répertoire des sources. On trouvera également les 

références exactes de l’ensemble des publications du bureau des statistiques dans la liste des sources 

imprimées proposée dans le second volume. 

 

CEGR : Comisión de Estadística general del Reino (Commission de Statistique 

générale du Royaume, 1856-1861) 

JGE : Junta General de Estadística (Junte Générale de Statistique, 1861-1868) 

IGE : Instituto Geográfico y Estadístico (Institut Géographique et Statistique, 1873-

1928) 

INE : Instituto Nacional de Estadística (Institut National de Statistique, 1946 -…) 

RACMP : Real Academia de Ciencias morales y políticas  

 

Actas1856 : Livre des Actes de la Commission de Statistique générale du Royaume 

pour l’année 1856. De la même manière, la mention « Actas1858 » renvoie aux actes 

de l’année 1858.  

ActasJGE1866 : Livre des Actes de la Junte Générale de Statistique pour l’année 

1866. De la même manière, la mention « ActasJGE1864 » renvoie aux actes de 

l’année 1864.  

C1910 : publication officielle du recensement de 1910. De la même manière, C1877 

renvoie à la publication du recensement de 1877.  

CL1862 : Colección Legislativa de Estadística publicada por la Junta General de 

Estadística, Madrid, Imprenta nacional, 1862.  

CL1866 : Colección Legislativa de Estadística publicada por la Junta General de 

Estadística, Madrid, Imprenta nacional, 1866.  

Memoria1870 : Memoria elevada al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros 

por la Dirección general de Estadística sobre los trabajos ejecutados por la misma 

desde 1° de octubre de 1868, hasta 31 de diciembre de 1869, Madrid, Est. Tip. de 

Manuel Minuesa, 1870.  

MNP1863 : Memoria sobre el Movimiento de la población de España en los años 

1858, 1859, 1860 y 1861, publicada por la Junta General de Estadística del Reino, 

Madrid, Impr. de Luis Beltran, 1863.  
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ALCU4ed : Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la Administración Española, 

4e édition, Madrid, Administración - Arco de Santa María, 1886-1888.  

DBE : Dictionnaire biographique en ligne de la Real Academia de Historia. 

PobImp : Eduardo García España, Poblaciones imputadas en la primera mitad del 

siglo XIX, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2002.  

RAE U 1803 : Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española, 

4e édition, Madrid, Viuda de Ibarra, 1803. De la même manière, RAE U 1884 renvoie 

à la douzième édition du dictionnaire, paru en 1884.  

TER M 1786 : Esteban de Terreros y Pando, Diccionario castellano con las voces de 

ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana, 

Madrid, Viuda de Ibarra, 1786.  

 

AGI :   Archivo General de Indias 

AGMM :  Archivo General Militar de Madrid 

AHN :   Archivo Histórico Nacional  

AHPS :  Archivo Histórico Provincial de Sevilla  

AIGN :  Archivo del Instituto Geográfico Nacional  

ANC :   Archivo Nacional de la República de Cuba 

AVM :  Archivo de la Villa de Madrid 

BNE :   Biblioteca Nacional de España 

RAH :   Real Academia de Historia  

 

BOPAl :  Boletín Oficial de la provincia de Albacete 

BOPCor :  Boletín Oficial de la provincia de La Coruña 

BOPGér :  Boletín Oficial de la provincia de Gerona 

BOPMad :  Boletín Oficial de la provincia de Madrid 

BOPSeg :  Boletín Oficial de la provincia de Segovia 

BOPZ :  Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza 

DSC :   Diario de Sesiones a las Cortes 

EP :   Expediente personal (dossier personnel de carrière) 
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Note sur les traductions et les normes typographiques 
 

   L’ensemble des traductions (de l’espagnol vers le français) des sources et de la bibliographie 

secondaire proposées dans le texte sont de l’auteur.  

   Les passages retranscrits depuis les sources originales en langue espagnole, dans les notes de bas de 

page ou en annexe, respectent les règles d’accentuation et orthographiques d’époque, qui diffèrent 

parfois (surtout pour l’accentuation) avec les normes contemporaines.  

   Lorsque de longs passages sont retranscrits en espagnol, dans les notes ou en annexe, nous y avons 

appliqué les règles typographiques en vigueur dans la langue et conservé les éventuelles fautes.  

   Lorsque nous proposons une traduction des sources dans le corps du texte, nous reproduisons dans la 

mesure du possible le passage original en note de bas de page. Dans le cas contraire, le document ou 

l’extrait cité est généralement reproduit en version originale dans la partie de la thèse consacrée aux 

annexes documentaires.  
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Le nombre est le point de départ fondamental pour la solution des problèmes les plus ardus qui 

travaillent la vie de l’humanité ; il raconte l’histoire et explique la philosophie de tous les évènements 

qui importent à la société et à l’homme : formulez la Statistique, interrogez-la, et vous ferez disparaître 

le mystère de tous les arcanes : elle fera la lumière pour dissiper tous les ténèbres ; elle contient en son 

sein le germe de toute réforme, l’esprit de tout progrès ; elle est au monde des faits ce que la 

philosophie de l’histoire est au monde des idées. […] 

La Statistique […] ne se repose pas un seul instant, mais agite d’une main active et puissante ce 

mouvement universel. Elle soumet à une inspection attentive les faits de toutes sortes, les accidents en 

tous genres ; elle les compte, les énumère, et les classe, les condense, et les résume en séries de même 

nature, elle en tire des proportions, et en déduit des vérités et des principes, lois et phénomènes […], 

aussi bien dans la sphère des sciences physiques que dans celle du monde moral1.  

 

Serafín Adame y Muñoz, avocat pénaliste, directeur du département de statistique du ministère de la 

Justice, Curso de Estadística, 1867 
 

 

Tout comme les habitants de l’intérieur de l’Afrique rechignent à croire que les voyageurs qui se 

risquent à pénétrer jusque dans ces pays inconnus ne sont conduits que par l’amour de la science, un 

grand nombre de personnes, ne saisissant pas non plus le véritable objet de la Statistique, cherche 

toujours une intention cachée derrière ses enquêtes. Ce sentiment de méfiance est l’un des obstacles les 

plus graves s’opposant aux progrès de la Statistique. Il ne se limite pas à certaines questions pour 

lesquelles il pourrait dans une certaine mesure se justifier, comme pour celles relatives à 

l’augmentation et la répartition des impôts, mais s’étend sans aucune raison à bien d’autres2.     

 

José Jimeno Agius, administrateur statisticien de la Junte Générale de Statistique (1861-1868), député 

puis haut fonctionnaire des Finances, 1882    

 

 

Il est superflu de dresser la statistique des paroissiens qui passent par l’une ou l’autre entrée [de 

l’église Saint-Sébastien de Madrid], nous disposons d’un comptable infaillible : le corps des mendiants. 

La troupe de beaucoup la plus nombreuse, et vraiment formidable, est celle des miséreux qui guettent 

au portail nord le passage de la charité, douaniers préposés à la taxe du divin, contribution imposée 

aux pécheurs qui vont se laver la conscience3.  

 

Benito Pérez Galdós, Miséricordia, 1897 

  

 
1 Serafín Adame y Muñoz, Curso de Estadística, Madrid, Est. Tipográfico-editorial de Tomás Rey y Compañía, 

1867, p. VII. 
2 José Jimeno Agius, Usos y abusos de la Estadística, Madrid, Impr. El Correo, 1882, p. 14.  
3 Benito Pérez Galdós, Miséricordia, Paris, Éditions Joëlle Losfeld, 1995 [1897], p. 10.  
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Introduction générale  

 

Qui a dit à S.S [Parejo] que les listes (padrones) que font les villes et villages (pueblos) pour le 

Gouvernement sont toujours exactes ? À propos des difficultés naturelles ou involontaires, ne savons-

nous pas que les pauvres de solennité, les veuves et autres classes sont parfois occultés ou écartés des 

listes ? Le mensonge est encore plus grand dans les localités nombreuses, où la diversité des quartiers 

et des paroisses, la multitude de fors (fueros), la manque de compétences des agents subalternes et bien 

d’autres causes encore rendent extrêmement difficile la recherche de la vérité4. 

 Intervention du député Fermín Caballero à la chambre des représentants, 27 février 1835  

 

La recherche de la vérité est très difficile, et l’on n’y parvient pas toujours. Ce qui s’est d’expérience 

produit avec toutes les sciences s’est également produit avec la Statistique, soumise comme toutes les 

œuvres humaines à cette fatalité. Le premier mérite de la Statistique est l’exactitude, la sincérité et la 

certitude des faits représentés par ses chiffres. Elle peut y parvenir quand les travaux sont réalisés 

consciencieusement et soumis à un jugement inflexible5.  

 Antonio Revenga, directeur du Bureau du recensement, 1910 

 

 

   Au début de l’année 1835, à Madrid, un débat agite la chambre des représentants 

(Estamento de Procuradores). Le volet du budget du ministère de l’Intérieur, récemment créé, 

consacré à un « recensement des hommes et des richesses » est âprement discuté. Bien que 

réduite à des prérogatives consultatives, la chambre basse doit se prononcer sur le projet de la 

commission présidée par le juriste et géographe libéral Fermín Caballero. Celui-ci prévoit de 

mobiliser des agents de l’administration en vue de procéder à un dénombrement uniforme des 

habitants du pays. L’organisation d’un recensement contrôlé par l’État et confié à des 

employés publics spécialement recrutés, compétents et loyaux aux desseins de 

l’administration, doit alors permettre de supplanter la réalisation aléatoire et désordonné des 

listes d’habitants (padrones) constituées par les entités municipales du Royaume (pueblos). 

C’est en invoquant les libertés historiques des corporations territoriales de la nation, 

 
4 « ¿quién le ha dicho á S. S. que los padrones que hacen los pueblos para el Gobierno son siempre exactos? 

Sobre las dificultades naturales é involuntarias ¿no sabemos que ocultan unas veces, que descartan otras los 

pobres de solemnidad, las viudas y otras clases? Aun es mayor el embrollo en las poblaciones numerosas, donde 

la diversidad de barrios y parroquias, la multitud de fueros, la impericia de los agentes subalternos y otras 

muchas causas hacen dificilísima la averiguación de la verdad », Diario de las Sesiones de Cortes - Estamento 

de Procuradores, n° 158, 27 février 1835, p. 1706.  
5 « La averiguación de la verdad es muy difícil y no siempre se consigue dar con ella. Esto que la experiencia 

demuestra que ha ocurrido con todas las ciencias, ha ocurrido también con la Estadística, sometida como todas 

las obras humanas, á aquella fatalidad. El primer mérito de la Estadística es la exactitud, la sinceridad, la 

certeza de los hechos que sus cifras representan. Puede conseguir este mérito, cuando los trabajos se hacen á 

conciencia, sometidos á un juicio recto », Antonio Revenga y Alzamora, Administrateur en Chef du Corps de 

Statistique, « Lección III. Procedimientos estadísticos », dans Estadística. Contestaciones al programa para las 

oposiciones a Auxiliares de Estadística, Madrid, Imprenta de J. Layunta y Compañía, 1910, p. 14. 
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confirmées dans la Constitution de Cadix, que le député Parejo, un grand propriétaire terrien 

et maire de son village en Andalousie, défend un modèle de remontée d’informations établies 

localement et s’oppose au projet de Caballero. Le recensement de population de 1835 n’a 

finalement pas lieu. Il faut plusieurs décennies pour que sa légitimité politique et 

épistémologique s’impose aux estimations des différentes administrations ou des travaux des 

notables ou érudits régionaux en vue d’établir le nombre des gens. Trois quart de siècle plus 

tard, à l’approche du septième recensement général de la population, l’administrateur 

statisticien qui dirige alors le Bureau du recensement reprend l’expression employée par 

Caballero dans la ferveur de la « révolution libérale » pour décrire le métier de statisticien et 

légitimer sa place au sein du paysage des fonctionnaires du nouveau siècle. À près d’un siècle 

d’écart, les deux hommes ont joué un rôle majeur dans l’institutionnalisation et la mise en 

œuvre du recensement espagnol. En écho avec les préoccupations de leur temps, ils ont 

également cherché à analyser les résultats qu’il livrait au public. Ils ont œuvré à la défense de 

sa légitimité politique pour en faire un document de référence sur le nombre et la qualité de la 

population nationale. À l’instar de leurs homologues européens et américains, ils y voyaient 

une entreprise de dévoilement d’une vérité, au service d’une manière objective de gouverner 

le pays puis de mettre au jour les grandes lois de l’évolution des sociétés.  

 

La « recherche de la vérité » : une histoire de la fabrique des nombres 

officiels dans l’Espagne du XIXe siècle 

   La thèse que l’on va lire est consacrée à une histoire politique, intellectuelle et matérielle de 

cette entreprise de légitimation de l’administration à compter les gens, par le recensement de 

la population, dans le contexte de méfiance et d’incertitude, de conflits et de dissensions qui 

traverse le XIX
e siècle espagnol. À l’orée de la décennie 1860, cette pratique de 

dénombrement, ce document, puis ce monument muséifié par ses usages savants et 

patrimoniaux postérieurs6, participe de la fabrique officielle des chiffres de population, 

désormais validés par l’expertise d’un bureau des statistiques national7. Tout en s’inscrivant 

 
6 Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 9-28.  
7 À la fin du XVIIIe siècle, le terme de « recensement » (censo), entendu comme une forme de dénombrement 

des hommes ou des choses, est largement tombé en désuétude dans la langue espagnole. En 1786, le Dictionnaire 

des sciences et des arts de Terreros précise ainsi que le terme de censo, désignait « anciennement la liste que l’on 

faisait dans certains lieux pour s’inscrire », et donne le terme français de dénombrement comme synonyme 

(TER M 1786, p. 396,2). En 1803, le Dictionnaire de l’Académie Royale l’associe à l’institution romaine du 

censeur (RAE U 1803, p. 190,1). C’est dans l’édition suivante, en 1817, que l’Académie, tout en mentionnant 

ses origines antiques, fait du censo un « registre ou une liste de la population et de la richesse d’une nation ou 

d’une localité » (« padron ó lista de la poblacion y riqueza de una nacion ó pueblo », RAE U 1817, p. 194,2). 

Au sens littéral, on traduit bien le substantif de « recensement » (comme document officiel) par « censo » en 
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dans une dynamique commune à l’ensemble des sociétés et aux formes que prend la 

statistique administrative au cours du siècle, l’histoire du recensement espagnol ne manque 

pas de soulever nombre d’interrogations. 

   Comment s’est bâtie cette légitimité de l’État à collecter et à publier des chiffres sur un 

espace politique habituellement décrit sous l’angle d’une faible nationalisation et d’une 

intégration territoriale défaillante et incomplète ? Comment le modèle du « bureau des 

statistiques » s’est-il progressivement inséré dans les rouages d’une administration 

habituellement décrite au prisme de l’incurie et de la corruption ? Comment ont pu être 

conduites, de manière exhaustive, simultanée et universelle, selon les préconisations 

internationales qui participent alors de la définition et des normes du recensement 

« moderne »8, ces grandes enquêtes de quantification et de description de la société 

espagnole ? Comment s’est forgé l’espace cognitif commun permettant d’appréhender par les 

nombres les hommes et les choses, à l’échelle d’un territoire constitué d’une mosaïque de 

villes et de villages, dont bon nombre d’habitants, en sus de n’apparaître sur aucun registre 

d’état civil, ne parlent pas la même langue, n’utilisent pas le même système des poids et 

mesures, et organisent leurs stratégies matrimoniales et de succession selon des coutumes 

juridiques différentes ? Comment ont été mobilisées les ressources, matérielles et politiques, 

nécessaires à la coordination de ces monumentales enquêtes démographiques, qui s’imposent 

au milieu du siècle comme les documents de référence pour raisonner sur cette abstraction 

que constitue la « population nationale » ? Quels relais locaux ont été mobilisés afin d’assurer 

une application uniforme des instructions des statisticiens et, surtout, la mise en œuvre d’un 

projet homogène de catégorisation et de classification sociale ? Enfin, de quelle forme de 

« vérité » parlent le député Caballero, puis le statisticien Revenga, lorsqu’ils envisagent les 

documents statistiques ? Et comment expliquer, qu’en Espagne, à près d’un siècle 

d’intervalle, ce soit encore la « certitude des faits représentés par les chiffres » qui prime aux 

 
castillan. En revanche, il n’existe pas, en langue espagnole, de terme strictement équivalent au substantif de 

recensement en tant qu’opération de recensement. On parle alors d’operación censal, ou, plus fréquemment 

d’empadronamiento, qui renvoie au sens strict à l’acte de l’inscription. La version en ligne du Dictionnaire de 

l’Académie donne pour le substantif empadronamiento les deux acceptions suivantes : « Acción y efecto de 

empadronar ; padrón (registro de los vecinos de un municipio) ». Cela peut néanmoins parfois prêter à 

confusion (dans les sources, mais aussi dans la littérature académique), car ce terme générique renvoie au XIXe 

siècle à toute forme d’inscription des personnes (ou des animaux) sur des registres officiels (listes municipales 

des chefs de famille puis de l’ensemble des résidents et listes électorales en particulier) conduite par des autorités 

parfois concurrentes. Le terme ne se limite donc pas à l’opération d’inscription nominative réalisée lors du 

recensement stricto sensu.  
8 Nico Randeraad, States and statistics in the nineteenth century: Europe by numbers, Manchester, Manchester 

University Press, 2010.  
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yeux des statisticiens sur la maniabilité et l’opérabilité de données élaborées en vue d’une 

action sur la société ? 

   Bâtie à distance des approches qui font traditionnellement du recensement officiel une 

source d’informations quantitatives et non un objet d’histoire sociale et politique, cette thèse 

entend s’inscrire dans le profond renouvellement historiographique amorcé il y a plusieurs 

décennies dans le domaine de l’histoire de la statistique administrative, de la quantification et 

de l’objectivisme statistique. Elle se veut également une contribution au renouvellement 

historiographique sur le processus de construction de l’État espagnol, de ses administrations et 

administrateurs, à l’échelle d’un long XIX
e siècle marqué par l’âpreté des affrontements 

consécutifs à un projet contesté de réforme administrative. Elle entend pour cela faire de 

l’administration statistique espagnole, en Péninsule et Outre-mer, un « observatoire 

privilégié » de l’histoire de l’État libéral et colonial9 et de sa prétention à s’imposer comme 

une entité souveraine sur un territoire légué par une monarchie impériale de villes et de 

villages10, mais aussi à négocier, au contact de multiples médiations, l’usage d’une grammaire 

destinée à « faire tenir ensemble » une variété de contextes locaux par le langage des nombres 

et de l’administration11.  

 

Administration, science et politique au temps de l’État libéral espagnol   

   C’est en 1858 que sont publiés les résultats officiels du premier recensement « moderne » 

des provinces péninsulaires espagnoles, conduit par une commission de hautes personnalités 

spécialement réunies pour doter le pays d’une carte topographique, d’un cadastre, d’un 

recensement de la population et d’un registre civil. C’est Fermín Caballero qui prend en son 

sein la direction de la section en charge de coordonner un dénombrement général devant être 

réalisé de manière simultanée dans toutes les provinces, et qui rédige à ce titre les instructions 

 
9 Comme le pointaient Alain Blum et Martine Mespoulet en ouverture de leur incursion dans l’appareil 

statistique et le personnel de la statistique du jeune État soviétique : « l’administration statistique est un 

observatoire privilégié : au cœur de la production des chiffres pour gouverner, elle est un élément constitutif de 

l’histoire d’un État et des pratiques de gouvernement. La production des données statistiques n’est pas seulement 

l’expression d’une forme d’État, elle est elle-même créatrice de réalité. Outils de classement du social, les 

nationalités, les classifications professionnelles, par exemple, sont des catégories préconstruites qui sont ensuite 

reprises à leur compte par les acteurs sociaux. (…) De représentation, la catégorie tend à devenir un fait, une 

réalité admise par tous. Bien plus, cette opération de réification va orienter des politiques qui auront pour effet de 

durcir un peu plus la force de réalité des catégories élaborées par le statisticien », Alain Blum, 

Martine Mespoulet, L’anarchie bureaucratique. Statistique et pouvoir sous Staline, Paris, La Découverte, 

coll. « L’espace de l’histoire », 2003, p. 8-9.  
10 Jean-Pierre Dedieu, Après le Roi. Essai sur l’effondrement de la monarchie espagnole, Madrid, Éditions de la 

Casa de Velázquez, coll. « Essais de la Casa de Velázquez », vol. 2, 2010.   
11 Alain Desrosières, « Comment faire des choses qui tiennent : histoire sociale et statistique », Histoire & 

Mesure, IV-3/4, 1989, p. 225-242.  
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du recensement. Un nouveau recensement est organisé deux ans plus tard. Il est cette fois-ci 

coordonné par une Junte Générale de Statistique, formée autour des mêmes hommes, et 

étendu aux provinces ultramarines antillaises et asiatique. C’est ensuite le régime issu de la 

restauration bourbonienne qui institutionnalise en 1877 la tenue de recensements périodiques, 

dont l’organisation s’aligne à partir de la première année du nouveau siècle sur le début de 

chaque décennie calendaire. 

   Conduits et publiés par une commission, puis un bureau national rattaché à l’administration 

centrale, les premiers recensements de population s’inscrivent parmi les grandes mesures 

destinées à parachever l’édification d’un État territorial et administratif national. Ils sont 

indissociables d’un programme de rationalisation administrative, d’adunation et de 

codification juridique, dont la mise en œuvre est à maintes reprises contrariée, au moins 

jusqu’à l’orée des années 187012. La dynamique centralisatrice se heurte en Espagne à 

d’innombrables difficultés, liées notamment à l’héritage différencialiste du modèle composite 

et polycentrique de la monarchie hispanique13. Celui-ci alimente la défense des libertés 

historiques des territoires foraux, et les capacités de négociation dont disposent tout au long 

de la période les pouvoirs locaux dans leur intégration au modèle d’État imaginé par les 

réformateurs madrilènes. Les conflits sur la nature même du régime prennent ainsi dans les 

provinces basques et navarraises acquises à la cause carliste, en 1833, 1846 et 1872 la forme 

de soulèvements militaires. C’est au nom de la défense de l’autogouvernement local que la 

tumultueuse décennie des régences (1834-1844) est ponctuée par la résurgence de juntes 

locales, dans la tradition, encore vivace, du premier libéralisme hispanique14. Le 

pronunciamiento du 28 juin 1854 interrompt une décennie de gouvernements conservateurs 

activement soutenus par la Couronne, et relance une séquence juntista, de la Catalogne à 

l’Andalousie, en passant par les quartiers populaires de la capitale15. Cet été révolutionnaire, 

scruté avec attention par Karl Marx, débouche sur un processus constituant aux accents 

démocratiques, frustré par la réaction prétorienne de l’automne 185616. C’est dans ce contexte 

 
12 Marta Lorente (dir.), De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870, Cuadernos de derecho 

judicial, n° 6, 2006. La notion ancienne d’adunation est employée par Sieyès lors des débats à la Convention sur 

la réforme de la carte administrative de la France révolutionnée. Elle renvoie à « l’acte d’unir, de lier en un tout 

des fragments inconstitués ». Cf. Antoine de Baecque, Le corps de l’histoire. Métaphores et politique, 1770-

1800, Paris, Calmann-Lévy, 1993, p. 123.  
13 Pedro Cardim, Tamar Herzog et al., Polycentric monarchies. How did early modern Spain and Portugal 

achieve and maintain a global hegemony?, Brighton-Toronto-Portland, Sussex Academic Press, 2012.  
14 Antonio Moliner Prada, Revolución burguesa y movimiento juntero en España, Lérida, Editorial Milenio, 

1997 ; Irene Castells, Crisis del antiguo régimen y revolución liberal en España, 1789-1845, Barcelone, Ariel, 

2000.  
15 José Ramón de Urquijo y Goita, La revolución de 1854 en Madrid, Madrid, CSIC, 1984.  
16 Karl Marx, Friedrich Engels, Revolución en España, Barcelone-Caracas, Ariel, 1960.    
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que les gouvernements conservateurs et unionistes du régime tardo-isabélin engagent un 

processus de réforme administrative dont la Commission de Statistique générale du Royaume 

(CEGR) est l’une des manifestations17. La dictature dans laquelle plonge le pays le général 

Narváez une décennie plus tard s’effondre finalement sur les barricades glorieuses de 

l’automne 1868, qui emportent avec elle la monarchie isabéline, et interrompent ce petit âge 

d’or d’une statistique administrative sans libéralisme18. Les gouvernements successifs issus de 

cette ouverture des possibles peinent à doter le pays d’un régime constitutionnel pérenne. Le 

mouvement cantonaliste levantin et andalou de l’année 1873 et les assauts carlistes 

septentrionaux paralysent puis mettent fin à la jeune Première République, simultanément 

confrontée, de Manille à l’Oriente cubain, à la remise en cause de la domination ibérique sur 

le « système des trois colonies » qui embrassent les bannières de la révolte19.  

   Faire une histoire de la statistique « publique » espagnole au XIX
e siècle20, nous a conduit à 

pénétrer la boîte noire de l’État libéral espagnol et de ses administrations21. Car c’est en 

partant « de l’intérieur » que nous déplierons l’emboîtement de temporalités22, les réseaux 

d’acteurs et leurs « styles de raisonnement »23 participant à la genèse, la mise en place et la 

consolidation d’une administration en charge de la compilation et publication des grands 

 
17 Nelson Durán de la Rua, La Unión liberal y la modernización de la España isabelina: una convivencia 

frustrada, 1854-1868, Madrid, Akal, 1979.  
18 Le lien usuellement établi entre libéralisme politique et consolidation de la statistique officielle avait déjà été 

nuancé par l’étude du recensement canadien proposée par Bruce Curtis. Cf. sur ce point Bruce Curtis, « Census 

Making and Liberalism », The Politics of Population: State Formation, Statistics, and the Census of Canada, 

1840-1875, Toronto, Toronto University Press, 2001, p. 10-13. 
19 Ada Ferrer, Insurgent Cuba. Race, Nation and Revolution, 1868-1898, Chapel Hill, University of California 

Press, 1999 ; Benedict Anderson, Les bannières de la révolte. Anarchisme, littérature et imaginaire anticolonial. 

La naissance d’une autre mondialisation, Paris, La Découverte, 2009.   
20 Comme le souligne Alain Desrosières, « l’expression ʺstatistique officielleʺ est utilisée plutôt dans les pays de 

langue anglaise ou influencés par celle-ci. Les Français préfèrent parler de ʺstatistique publiqueʺ, selon un 

vocabulaire inspiré de leur notion spécifique de ʺservice publicʺ, mais difficile à traduire en anglais », 

Alain Desrosières, « L’histoire de la statistique comme genre : style d’écriture et usages sociaux », Genèses, 

n° 39, 2000, p. 124. Dans le monde hispanique, marqué par une tradition juridique bien éloignée du « service 

public » à la française, c’est bien la notion de « statistique officielle » qui est fréquemment mobilisée par les 

acteurs, et sera ainsi privilégiée dans ce travail.   
21 Un État qui n’a, à bien des égards et selon les périodes abordées, de libéral que le nom. L’expression a 

cependant le mérite de renvoyer à un découpage chronologique largement repris dans l’historiographie politique, 

pour désigner le « moment » succédant à un Ancien Régime « absolutiste » qui s’achève en 1833.  
22 Paul-André Rosental, « La notion d’échelles temporelles : comment étudier une création institutionnelle ? », 

Espaces Temps, n° 84-86, 2004, p. 164-171. 
23 Nous empruntons l’expression à l’épistémologue de la quantification Ian Hacking. Elle renvoie pour cet auteur 

à « l’inscription d’un système de représentations dans un réseau spécifique et identifiable d’acteurs, qui partagent 

un « standard d’objectivité », et se bâtit de manière autonome à des intérêts localisés. Les « styles de 

raisonnement » successifs de la statistique « ouvrant de nouveaux horizons », tout en « contraignant », les 

différentes formes de savoir qu’elles permettent. « Statistical Language, Statistical Truth and Statistical Reason : 

The Self-Authentification of a style of scientific reasoning » dans Ernan McMullin (éd.), The Social Dimensions 

of Science, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1992, en particulier, p. 131-133. Voir également sur ce 

point : Libby Schweber, « Controverses et styles de raisonnement. Débats sur la statistique de population au 

XIXe siècle en France et en Angleterre », Enquête, « Débats et controverses », n° 5, 1997, p. 83-108. 
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nombres de la nation. Il s’agira par-là de décrire et d’analyser les systèmes d’enregistrement 

et de catégorisation des individus et des groupes mis en œuvre, en Espagne, dans un contexte 

d’une légitimité limitée et d’un faible ancrage territorial de la puissance publique, contestée 

dans sa revendication même à la gestion du « bien commun ». Si bien que se pose également 

la question de la recomposition, souvent conflictuelle, du lien entre l’administration et les 

corporations territoriales, auxquelles la Constitution de Cadix (1812), rédigée en pleine 

occupation française24, avait d’abord confié la compétence du dénombrement annuel des 

habitants (empadronamiento)25. Celle-ci a pendant longtemps valeur d’enregistrement légal 

des chefs de famille (vecinos)26, en l’absence de toute forme de codification juridique et de 

registre civil. On placera donc au cœur de l’analyse l’examen des « conventions 

statistiques »27 qui fondent les opérations de quantification (et de qualification) lors des 

censos successifs28. On s’interrogera sur la manière dont a été introduit l’individualisme 

statistique dans les rouages de l’administration locale, alors que l’on procède encore à 

l’enregistrement de la citoyenneté de résidence des chefs de famille de la communauté de 

voisinage et des fidèles, municipalité et paroisse constituant les coordonnées essentielles de 

l’anthropologie politique de la société corporative29. En abordant également la manière dont 

l’appareil statistique espagnol tente d’appréhender les frontières de l’activité économique, des 

nationalités, du genre et de la race30 nous nous efforcerons ce faisant de montrer en quoi les 

 
24 Richard Hocquellet, Résistance et révolution durant l’occupation napoléonienne en Espagne, 1808-1812, 

Paris, La Boutique de l’histoire, 2001 ; José María Portillo Valdés, Crisis atlántica. Autonomía e independencia 

en la crisis de la monarquía hispana, Madrid, Marcial Pons, 2006. 
25 Isabel Sánchez Casado, La estadística de Estado en los periodos constitucionales, Madrid, Movinter, 1983.  
26 Tamar Herzog, Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna, Madrid, Alianza editorial, 2006.  
27 Alain Desrosières, « Entre réalisme métrologique et conventions d’équivalence : les ambiguïtés de la 

sociologie quantitative », Genèses, n° 43, 2001, p. 112-127.  
28 On entendra par quantification l’ensemble des opérations intellectuelles et matérielles qui conduisent à 

« exprimer et (…) faire exister sous une forme numérique ce qui, auparavant, était exprimé seulement par des 

mots et non par des nombres (…). Ce verbe quantifier, dans sa forme active (faire du nombre), implique qu’il 

existe une série de conventions préalables, de négociations, de compromis, de traductions, d’inscriptions, de 

codages et de calculs conduisant à la mise en nombre », Alain Desrosières, Sandrine Kott, « Quantifier », 

Genèses, n° 58, 2005/1, p. 2. 
29 Bartolomé Clavero, « Cádiz 1812: Antropología e historiografía del individuo como sujeto de Constitución », 

Quaderni Fiorentini, n° 42, 2013, en particulier p. 231-247 ; Jacques Revel, « Corps et communautés », dans Id., 

Un parcours critique. Douze exercices d’histoire sociale, Paris, Galaade, 2006, p. 111-139.  
30 On envisagera dans ce travail la « race » (raza) comme l’une des catégories de l’assignation identitaire et de 

l’identification à l’œuvre dans le recensement des territoires d’outre-mer. En supprimant les guillemets dans 

l’emploi du terme, il ne s’agit pas, bien sûr, de suggérer une quelconque réalité ontologique des réalités sociales, 

phénotypiques et juridiques qu’elle désigne pour les contemporains ou d’accréditer le type de savoirs sur la 

transmission de caractères supposément héréditaires et la hiérarchie de l’espèce humaine que la notion sous-

entend dans le contexte intellectuel de la période étudiée. Nous souhaitons plutôt suggérer qu’à l’instar des autres 

variables utilisées par les statisticiens pour dénombrer les personnes, elle constitue l’une des catégories 

administratives (la principale en situation coloniale) mobilisée dans certains contextes pour quantifier et 

hiérarchiser les populations selon leurs origines, ascendances et caractéristiques dites ethno-raciales, et que 

l’appareil statistique s’emploie alors à préciser, voire à définir, en mobilisant divers registres (juridiques, 

sociaux, économiques, théologiques, policiers, puis savants et médicaux) pour procéder aux opérations de 
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représentations statistiques produites par le recensement sont souvent le résultat de 

compromis entre des visions concurrentes du monde social, à la croisée des sphères 

politiques, savantes et administratives.  

   Dans le contexte de la société politique espagnole « après le Roi »31, le recensement des 

statisticiens constitue alors un observatoire privilégié de la confrontation entre le Savant et la 

Politique, mais aussi, et de manière sans doute plus prononcée dans les sociétés marquées par 

le poids des structures de la monarchie juridictionnelle, entre le Juge et l’Administrateur32. 

Les modes de quantification et de classification mis en œuvre par le recensement général de la 

population se caractérisant par la mise à l’épreuve du répertoire traditionnel des normes 

juridiques de l’ordonnancement social par les faits. L’histoire du recensement espagnol 

s’entrelace ainsi avec celle, attendue, des savoirs de gouvernement33 tout autant qu’avec celle, 

plus discrète, des outils cognitifs et pratiques décrivant la lente désincorporation de la société 

d’ordres et de saisie des formes sociales issues de la révolution libérale par les « nouvelles » 

sciences de la société34.  

D’un régime statistique à un autre  

 

   Si les lignes qui suivent nous mèneront à maintes reprises dans les entourages des hautes 

personnalités et des administrateurs des « bureaux » de statistique officielle35, nous n’avons 

pas souhaité appréhender immédiatement et exclusivement notre objet sous l’angle d’une 

monographie. C’est bien par l’examen de la pratique de dénombrement qui s’installe au cœur 

 
comptage et de classement de la population. Pour une histoire politique et intellectuelle de la race, on peut se 

reporter à : Jean-Frédéric Schaub, Pour une histoire politique de la race, Paris, Seuil, 2015 ; Claude-Olivier 

Doron, L’homme altéré : races et dégénérescence (XVIIIe - XIXe siècles), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016. Pour 

le contexte espagnol du dernier tiers du XIXe siècle, voir notamment : Joshua Goode, Impurity of Blood. 

Defining Race in Spain, 1870-1930, Bâton Rouge, Louisiana State University Press, 2009. Sur l’historiographie 

des catégories ethno-raciales utilisées dans les recensements de population du XIXe siècle dans divers contextes 

nationaux et impériaux, cf. infra.   
31 Jean-Pierre Dedieu désignant par-là les effets sociopolitiques consécutifs à la disparition de la « convention 

royale ». Cette dernière expression renvoyant à ce qui rend toute la société d’Ancien Régime « dépendante à 

l’égard du roi », ce dernier étant le « garant de la société ». Cf. Jean-Pierre Dedieu, Après le Roi…, op. cit., p. 9-

49.  
32 Éric Brian, « Légitimité et établissement d’un chiffre de population. Notes sur les nombres et les réformes à la 

fin du XVIIIe siècle en France », dans Robert Descimon, Jean-Frédéric Schaub, Bernard Vincent (dir.), Les 

figures de l’administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal (16e-19e 

siècle), Paris, Éditions de l’EHESS, 1997, p. 29-42.   
33 Olivier Ihl, Martine Kaluszynski, « Pour une sociologie historique des sciences de gouvernement », Revue 

française d'administration publique, n° 102, 2002/2, p. 229-243 ; Pascale Laborier et alii., Les sciences 

camérales : activités pratiques et histoire des dispositifs publics, Paris, Presses Universitaires de France, 2011. 
34 Richard Hocquellet, La revolución, la política moderna y el individuo. Miradas sobre el proceso 

revolucionario en España (1808-1835), Saragosse-Cadix, Prensas Universitarias de Zaragoza / Universidad de 

Cádiz, 2011.  
35 Commissions, directions, juntes, sections, oficinas, negociados : le terme du « bureau » sera décliné et précisé, 

à la fois dans son sens métaphorique, mais également au plus proche des agencements matériels du travail 

administratif. Sur ce dernier point, cf. infra.  
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de la statistique administrative qu’a été circonscrit le sujet de notre étude. La recherche nous a 

également conduit à intégrer l’étude de dispositifs d’enregistrement connexes (enquêtes 

agricoles, registre civil, listes électorales, enregistrement des résidents municipaux, registres 

des déclarations fiscales…), aux logiques intellectuelles et aux finalités parfois bien éloignées, 

mais dont l’histoire, on le verra, s’entrecroise, en dépit de leur rattachement à des 

historiographies trop souvent distinctes. C’est alors pour réinscrire la conception, la mise en 

œuvre et les effets du recensement de la population dans son ancrage institutionnel, tout en 

l’envisageant dans un environnement de projets, d’usages et d’épistémologies parfois 

concurrentes que la période couverte par la thèse ne se limite pas seulement aux bornes 

chronologiques habituellement retenues. Il ne s’agira pas pour autant prétendre remettre en 

cause les jalons que constituent la création du premier bureau des statistiques au sommet de 

l’État (en 1856) – qui est alors plus proche d’une commission intergouvernementale que d’un 

bureau à proprement parler – et sa refondation au sein du ministère de l’Encouragement au 

moment du Sexennat Démocratique (en 1873), qui structurent l’économie générale du récit.  

   En faisant commencer notre histoire du recensement et des statisticiens espagnols en amont 

de la borne canonique de l’année 1856, nous avons cherché à réinscrire les mutations 

institutionnelles et méthodologiques de cette période dans les longues décennies de transition 

et de crise de l’ancien régime – politique36 et des savoirs37 – dont le terme est usuellement 

marqué par la fin du règne de Ferdinand VII, à l’automne 1833. Il nous est ainsi apparu 

nécessaire de prendre en compte l’héritage des décennies ouvertes par l’invasion 

napoléonienne de la péninsule Ibérique, décennies marquées par de violentes alternances entre 

deux restaurations absolutistes et le régime constitutionnel du Trienio liberal (1820-1823). 

Les années 1820 constituent une séquence liminaire privilégiée pour observer la manière dont 

l’idéal descriptif des Lumières, encore vivace, se trouve progressivement remis en cause par 

la promotion de modes de quantification des sociétés au nom du bon gouvernement et de la 

lutte contre l’arbitraire et le mercantilisme, ou de la rationalisation budgétaire d’un trésor en 

déroute et de la réforme fiscale. Les années 1820-1840 offrent en outre un précieux 

contrepoint, depuis l’Outre-mer. Alors que le recensement, en Péninsule, peine à s’imposer 

aux sources hétérogènes de la statistique descriptive, c’est dans les Antilles espagnoles, 

 
36 Le chrononyme et l’essor du terme au sein de la famille libérale a été étudié par : Juan Francisco Fuentes 

Aragonés, « Antiguo Régimen », dans Javier Fernández Sebastián, Juan Francisco Fuentes Aragonés 

(dir.), Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza Editorial, 2002, p. 94-103. 
37 Stéphane Van Damme, « Un ancien régime des sciences et des savoirs », dans Dominique Pestre (dir.), 

Histoire des sciences et des savoirs, t. 1, De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 2015, p. 19-40.  
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soumises à un processus brutal de colonisation « après l’Empire », que le recensement 

« moderne » y trouve peut-être son premier terrain d’application.  

   Sept recensements généraux de la population se tiennent ensuite entre 1857 et 1910, 

intégrant, à trois reprises (1860, 1877, 1887) des données portants sur les provinces coloniales 

du « second Empire » espagnol. Le demi-siècle ainsi ouvert se caractérise par une tendance à 

la centralisation et à la nationalisation de l’appareil statistique. On assiste alors au cours de ce 

demi-siècle à l’avènement de ce que les historiens de la statistique officielle définissent 

généralement comme un nouveau « régime statistique »38. Il n’existe en effet auparavant 

aucune structure institutionnelle spécifique au travail statistique. Une multitude  

d’entrepreneurs individuels contribuent par leurs monographies locales à la production de 

données empiriques, descriptives ou numériques. La mise en place d’une Commission 

générale de statistique du Royaume (CEGR) en novembre 1856, qui se dote progressivement 

d’une administration propre, témoigne bien d’un souci d’harmonisation et de systématisation 

des enquêtes désormais conduites par des représentants de l’administration. La « statistique 

d’auteurs »39 cède alors la place au caractère anonyme de lourdes et coûteuses productions 

statistiques, donnant ainsi une consistance par la réalité abstraite des chiffres, à la 

« communauté imaginée » de la Nation gouvernée ou souveraine40. C’est au cours de ce 

deuxième âge de la statistique qu’une nouvelle profession, dans le giron ou en marge de 

l’État, tend à s’autonomiser du reste des employés publics et des techniciens des grands corps 

du génie civil et militaire, en se dotant, à l’échelle nationale et internationale, d’instances 

dispensatrices des normes légitimes organisant un espace « original », entre science et 

administration41. Le régime statistique qui voit triompher dans les bureaucraties et les cercles 

savants du monde entier la légitimité politique et savante du recensement est également lié à 

une certaine conception de la « vérité statistique » et de l’exactitude. À mesure que 

l’estrangement prenait le pas sur les fausses évidences, les épistémologues et historiens des 

sciences ont proposé de la caractériser comme un rapport au monde bâti sur une mise à l’écart 

 
38 La notion de « régime statistique » a surtout été développée par les spécialistes de l’histoire de la statistique 

publique canadienne Jean-Pierre Beaud et Jean-Guy Prévost qui définissent ainsi « le complexe formé, à une 

époque donnée, par les structures, les normes et les pratiques statistiques ». Chaque régime identifié par les 

auteurs « se caractérisant par un paradigme, c’est-à-dire une façon (statistique) de poser des questions au 

monde ». Cf. Jean-Pierre Beaud, Jean-Guy Prévost, « L’histoire de la statistique canadienne dans une perspective 

internationale et panaméricaine », dans Nelson Senra, Alexandre de Paiva Camargo, (éds.), Estatísticas nas 

Américas. Por uma agenda de estudos históricos comparados, Rio de Janeiro, IBGE, 2010, p. 37-65.  
39 La notion est développée par Hernán Otero dans : Hernán Otero, Estadística y Nación. Una historia 

conceptual del pensamiento censal de la Argentina moderna (1869-1914), Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007. 
40 Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, 

La Découverte, 2002 [1ère éd. 1983]. 
41 Alain Desrosières, « Décrire l’État ou explorer la société : les deux sources de la statistique publique », 

Genèses, n° 58, 2005/1, p. 8. 
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des formes subjectives de l’observateur, détrôné par la rigueur d’un protocole de type 

mécanique42, dont les rouages intellectuels et matériels des recensements de population du 

XIX
e siècle sont l’une des manifestations éclatantes. Une passion quantificatrice qui prolonge  

l’ « avalanche de chiffres » de l’âge romantique, et s’installe durablement dans l’ensemble des 

secteurs de la vie scientifique et publique des sociétés de l’âge contemporain43.   

   Les bornes chronologiques de ce travail nous plongent ainsi à l’ère du triomphe de 

l’objectivité mécanique, de l’idéal d’exhaustivité et d’uniformité nationale d’un recensement 

conduit par un bureau des statistiques nationales, mais également d’essor d’un discours propre 

sur la conduite des réformes, inséré quelque part entre la science et l’administration. Partout 

dans le monde, on assiste alors à une recomposition des relations entre savoirs scientifiques et 

pratiques de gouvernement44. L’un des enjeux de ce travail est donc bien de réfléchir à 

l’avènement, progressif et sans doute plus contrarié que ne le laisse penser une vision générale 

sur les « régimes d’objectivité », des structures, conventions et pratiques statistiques qui 

conduisent à l’institutionnalisation du recensement de population dans les rouages de 

l’administration de l’État libéral espagnol, des décennies de crise de l’Ancien Régime, aux 

années vingt du siècle suivant. Ces dernières marquent, en Espagne comme ailleurs, une 

rupture majeure dans la recomposition des modèles intellectuels et des finalités, tout autant 

que des contours savants et des profils des administrateurs de la statistique publique d’États 

confrontés aux défis des bouleversements sociopolitiques, démographiques et sanitaires de 

l’Europe d’après-guerre45. Pour la nouvelle génération de statisticiens espagnols intégrant la 

 
42 Lorraine Daston, Peter Galison, Objectivity, New York, Zone Books, 2007.  
43 Theodore Porter, La confiance dans les chiffres. La recherche de l’objectivité dans la science et dans la vie 

publique, Paris, Les Belles Lettres, 2017 [1ère éd. 1995] ; Tom Crook, Glen O’Hara (eds.), Statistics and the 

Public Sphere. Numbers and the People in Modern Britain, c. 1800-2000, Londres et New-York, Routledge, 

2011; Luc Berlivet, « L’exploration statistique du social. Administrations, associations savantes et débats 

publics », dans Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, t. 2, Modernité et globalisation, 

Paris, Seuil, 2015, p. 411-433. 
44 À l’échelle du monde ibéro-américain, un bilan historiographique des travaux marquants sur ce sujet est 

présenté par : Annick Lempérière, « Scientific Republics. Knowledge, engineering, society and state building in 

Latin America 1790-1870 », Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, « Débats », 2019.  
45 C’est entre les années 1920 et 1940 que Beaud et Prévost diagnostiquent ainsi l’avènement d’un troisième 

« régime statistique », consacrant le monopole public d’un appareil statistique en charge d’un « macro-

management » social et économique. C’est aussi au cours de ces décennies que s’opère l’ancrage de la statistique 

des populations dans le champ des jeunes mais triomphantes sciences de la population (démographie, 

eugénisme), et que se généralise une nouvelle conception de l’objectivité statistique, en rupture avec l’idéal de 

l’exhaustivité qui prévaut jusqu’alors. Sur ces recompositions, outre les travaux déjà mentionnés, cf. notamment 

Adam Tooze, Statistics and the German State, 1900-1945. The Making of Modern Economic Knowledge, 

Cambridge University Press, 2001 ; Paul-André Rosental, L'intelligence démographique : sciences et politiques 

des populations en France, 1930-1960, Paris, Odile Jacob, 2003 ; Morgane Labbé, « ʺReproductionʺ as a new 

demographic issue in Interwar Poland », dans Heinrich Hartmann, Corinna R. Unger (éds.), A World of 

Populations: Transnational Perspective on Demography in the Twentieth Century, New York - Oxford, 

Berghahn Books, 2014, p. 36-57 ; Martine Mespoulet, « Du tout à la partie. L’âge d’or du sondage en Russie 

(1885-1924) », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 31, n° 2, 2000, p. 5-49. 
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direction des statistiques qui vient de migrer au sein du ministère du Travail en 1922, 

l’essentiel n’est alors plus, comme cela l’est encore tout au long de notre long XIX
e siècle, de 

quantifier seulement les territoires, mais aussi de quantifier la vie.  

 

Recenser la « nation impériale » : l’État statisticien en ses territoires  

   De l’Europe du Congrès de Vienne et du juriste libéral Caballero – formé à la statistique des 

domaines comme intendant du marquis de Malpica au milieu des années 1820 – à celle de la 

Paix de Versailles et de l’administrateur-statisticien en chef Antonio Revenga – formé aux 

sciences exactes à l’Université Centrale et traducteur en castillan du Cours de Statistique 

administrative de Jacques Bertillon – l’Espagne connaît une série de bouleversements, d’ordre 

géopolitique et intérieurs, majeurs. L’État territorial issu des décombres de l’Ancien Régime 

se reconfigure parallèlement à la perte des vice-royautés américaines. Si bien que le souci du 

nombre des gens et de la description des ressources du territoire métropolitain et des restes 

d’Empire (Cuba, Porto Rico et les Philippines principalement) est concomitant de la fin des 

illusions impériales46. C’est bien à la faveur d’une crise multiforme des structures de l’Ancien 

Régime que les réformateurs entreprennent dans les années 1810-1830 de forger de nouvelles 

manières de gouverner et de contrôler les territoires en vue de « régénérer » une monarchie en 

déroute47. Et comme l’a souligné Alessandro Stanziani à propos des dirigeants tsaristes dans 

un contexte réformateur impérial bien postérieur, les administrateurs de la Monarchie 

espagnole « s’efforcent [alors] de centraliser l’information justement parce que le contrôle du 

territoire devient de plus en plus problématique »48. 

   Traditionnellement abandonnée aux juristes, la question de la trajectoire et des formes de 

l’État et de l’administration dans le monde hispanique post-révolutionnaire a désormais fait 

irruption, depuis quelques décennies, sur l’agenda des études historiennes49. De part et d’autre 

 
46 Josep Fontana, « La conciencia española ante las dos pérdidas del imperio », dans Isabel Burdiel, Roy Church 

(éds.), Viejos y nuevos imperios. España y Gran Bretaña, siglos XVII-XX, Valencia, Episteme, 1998, p. 51-64.   
47 Juan Pro Ruiz, « Inventario y extracción de los recursos: reclutamiento, recaudación y estadística en la 

construcción del Estado nacional », dans Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro Ruiz, Fernando Suárez Bilbao, 

Estado y territorio en España, 1820-1930. La formación del paisaje nacional, Madrid, Catarata, 2007, p. 509-

644 ; Juan Pro Ruiz, « A concepçao política de território e a construçao de Estado espanhol: cartografía, cadastro 

e administraçao (1830-1930) », dans Burocracia, Estado e territorio, Lisbonne, Horizonte, 2007, p. 183-202 ; 

Id., « Controlar el territorio, extraer los recursos: la construcción del Estado nacional en México y España », 

dans, Manuel Suárez Cortina, Tomás Pérez Viejo (eds.), Los caminos de la ciudadanía. México y España en 

perspectiva comparada,  Madrid, Biblioteca Nueva-PubliCan, 2010, p. 165-176. 
48 Alessandro Stanziani, « Les enquêtes orales en Russie, 1861-1914 », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 

55e année, 2000/1, p. 220-221. 
49 Pour le cas espagnol, on dispose désormais d’importantes synthèses historiographiques dans : 

Salvador Calatayud, Jesús Millán, María Cruz Romeo, « El Estado en la configuración de la España 

contemporánea. Una revisión de los problemas historiográficos », dans Id., (éds.), Estado y periferias en la 
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de l’Atlantique, politistes et historiens s’interrogent, non sans dissensions, sur la marche à 

l’État de sociétés marquées par la persistance des mécanismes juridictionnels du 

gouvernement hérités de la Monarchie Universelle50. Dans le sillage des analyses décisives de 

François-Xavier Guerra sur la nature et la portée des soulèvements qui secouent l’ensemble 

des territoires de la Couronne consécutifs à l’invasion napoléonienne de 180851, nombre 

d’études se sont livrées ces dernières années à une vigoureuse critique des anachronismes 

longtemps véhiculés par le regard niveleur d’une sociologie historique de l’État wébérien et 

du state-building process, en insistant au contraire sur la réactualisation d’un répertoire et 

juridique issu de la tradition pactiste52. À l’occasion du bicentenaire de la promulgation 

constitutionnelle de 1812, le débat s’est largement polarisé sur la nature de la carta magna de 

Cadix. Les divergences historiographiques, toujours marquées, entre les tenants d’une lecture 

historiciste et juridictionnelle de la « révolution hispanique »53, et les partisans d’une 

approche discontinuiste54 rejouant très largement les querelles historiographiques autour de la 

nature de l’État moderne55. Si les seconds l’envisagent comme le point de départ d’une 

construction étatique en rupture avec l’ordre ancien, les premiers analysent le moment 

gaditain comme une tentative de constitutionnaliser les normes traditionnelles de la 

 
España del siglo XIX: nuevos enfoques, Valence, Publicacions Universitat de Valencia, 2009, p. 9-130 ; 

Salvador Calatayud, Jesús Millán y María Cruz Romeo (éds.), El Estado desde la sociedad. Espacios de poder 

en la España del siglo XIX, Alicante, Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2016 ; Juan Pro Ruiz, La 

construcción del Estado en España. Una historia del siglo XIX, Madrid, Alianza Editorial, 2019. 
50 Miguel A. Centeno, Agustin E. Ferraro (éds.), State and nation making in Latin America and Spain. Republics 

of the possible, Cambridge-New-York-Melbourne, Cambridge University Press, 2013.  
51 François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, México, 

Mapfre - Fondo de cultura económica, 1992.  
52 Richard Hocquellet, La revolución, la política moderna y el individuo..., op. cit. ; Annick Lempérière, 

« Communautés naturelles vs État moderne, ius commune vs codification (Amérique hispanique, xixe siècle) », 

dans Patrick Bonin, Thierry Pozzo (éd.), Nature ou culture, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint- 

Étienne, 2014, p. 271-282. 
53 José María Portillo Valdés, Revolución de nación: orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-

1812, Madrid, CEPC, 2000 ; Carlos Garriga, Marta Lorente, Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional, 

Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007; Carlos Garriga (coord.), Historia y Constitución. 

Trayectos del constitucionalismo hispánico, México, CIDE, 2010 ; Jean-Baptiste Busaall, Le spectre du 

jacobinisme: l’expérience constitutionnelle française et le premier libéralisme espagnol, Madrid, Éditions de la 

Casa de Velázquez, 2012.  
54 Joaquín Varela Suances-Carpegna, Política y Constitución en España (1808-1978), Madrid, CEPC, 2007; 

Manuel Suárez Cortina, « Liberalismo, política y constitución en la España contemporánea: una mirada desde la 

historia constitucional », Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, n°19, 2008, p. 289-312.  
55 Bartolomé Clavero, Tantas personas como Estados: por una antropologia politica de la historia europea. 

Madrid, Espagne, Tecnos, 1986; António Manuel Hespanha, Vísperas del Leviatán: instituciones y poder 

político (Portugal, siglo XVII), Madrid, Taurus, 1989; Jean-Frédéric Schaub, « L’histoire politique sans l’État : 

mutations et reformulations », dans Carlos Barros (éd.), Historia a debate, tomo III. Otros enfoques, Actas del 

congreso internacional celebrado el 7-11 de julio de 1993 en Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 

HAD, 1995, p. 217-235; Id., « La notion d’État Moderne est-elle utile ? Remarques sur les blocages de la 

démarche comparatiste en histoire », Cahiers du monde russe, vol. 46, 2005/1-2, p. 51-64. 
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monarchie, davantage que comme l’irruption du jacobinisme en terre catholique et ibérique56. 

Cette féconde et rénovée histoire de l’ordre juridique, dont la composante critique est en 

phase de s’installer comme hégémonique57, a eu des effets salutaires, notamment en déplaçant 

les contours d’une question longtemps posée sous l’angle de la « défaillance » ou de la 

« faiblesse » de l’État espagnol decimonónico, souvent lestée de présupposés normatifs58. En 

insistant sur l’irréductibilité de la matrice catholique et juridictionnelle d’un ancien régime 

persistant59, elle présente toutefois le risque de reconduire certains accents d’un 

exceptionnalisme pourtant largement battu en brèche à l’heure du « miracle espagnol » de la 

transition, et étayé dans le champ académique des années 199060. À l’inverse, si la vigoureuse 

critique du « paradigme de l’échec » (fracaso), initialement popularisé par l’histoire 

économique pour décrire les « retards » de l’industrialisation ibérique, a largement œuvré à la 

normalisation du récit de la trajectoire hispanique à la modernité libérale61, elle peine à se 

départir d’un schéma de la construction étatique dicté par la tendance monopolistique. Du 

reste, les études empiriques sur les formes concrètes, les moyens d’action et la morphologie 

sociale des autorités publiques « après le Roi », fussent-elles reconduites dans leur forme 

juridictionnelle, ou recomposées par les « administrativistes » demeurent rares. Comme le 

notait Annick Lempérière, le contraste est d’ailleurs frappant entre la vigueur d’une histoire 

sociale des officiers de la Couronne des âges modernes, et le faible nombre d’enquêtes 

consacrées à la figure de l’administrateur à l’âge de la « loi et l’ordre » dans le monde 

hispanique62. Dans le cas espagnol, les praticiens de l’histoire sociale et politique ont donc 

 
56 Un bilan historiographique des enjeux dans l’introduction de : Jean-Philippe Luis (éd.), La guerre 

d’indépendance espagnole et le libéralisme au XIXe siècle, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2011.  
57 María Julia Solla Sastre, « La ley ignota. Reflexiones sobre el orden jurídico y la administración de justicia en 

la construcción de la España liberal (1835-1870) », dans Laura Beck Varela et alii., Crossing legal cultures, 

Jahrbuch junge Rechtsgeschichte  Munich, Peter Lang, 2009, p. 399-415.  
58 Gloria Martínez Dorado, « La formación del Estado y la acción colectiva en España: 1808-1845 », Historia 

Social, n° 15, 1993, p. 101-116.  
59 Carlos Garriga, « Continuidad y cambio del orden jurídico », dans Id., Historia y Constitución. Trayectos del 

constitucionalismo hispánico, México, CIDE, 2010. 
60 Francisco Campuzano, « L’identité européenne de l’Espagne : de l’exception à la normalisation », dans Anne 

Paoli et Sophie Degenne-Fernandez (dirs.), Ruptures, fractures, blessures : L’identité en question dans le monde 

hispanique, Paris, L’Harmattan, 2012. 
61 Sur la critique du « paradigme de l’échec » (fracaso), cf. Isabel Burdiel, « Myths of Failure, Myths of Sucess : 

New Perspectives on Nineteenth-century Spanish Liberalism », The Journal of Modern History, vol. 70, n°4, 

décembre 1998, p. 892-912 ; Mónica Burguera, Christopher Schmidt-Nowara, « Backwardness and Its 

Discontents », Social History, vol. 29, n°3, août 2004, p. 279-283; Jesús Millán, « La formación de la España 

contemporánea: el agotamiento explicativo del ʺfracasoʺ liberal », Ayer, n° 98, 2015, p. 243-256.  
62 Annick Lempérière, « La historiografía del Estado en Hispanoamérica. Algunas Reflexiones », dans 

Guillermo Palacios (coord.), Ensayos sobre la nueva Historia Política de América Latina, siglo XIX, México, 

El Colegio del Mexico, 2007, p. 45-62 ; Lutz Raphael, Ley y orden. Dominación mediante la Administración en 

el siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 2008. Un bilan de ces décennies d’essor de l’histoire sociale des officiers de 

l’âge moderne est proposé dans : Michel Bertrand, Francisco Andújar, Thomas Glesner (éds.), Gobernar y 
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progressivement investi le terrain de la haute administration63, des grands corps du génie civil 

et militaire64, des ingénieurs agronomes65, plus rarement celui des mondes policiers et 

gendarmiques66 et de la bureaucratie quotidienne des administrations centrales ou celles, aux 

effectifs plus pléthoriques, des échelons provinciaux ou municipaux67. L’essor d’une histoire 

culturelle du politique et des « imaginaires d’État »68 est venu enrichir les traditionnelles 

études portant sur la réforme agraire et le désamortissement des terres, les politiques fiscales69 

et les exégèses encore nombreuses portant sur la législation successive sur le statut des 

municipalités et des assemblées provinciales. Des synthèses récentes, conclues à l’issues de 

monographies régionales extrêmement documentées, ont en outre permis de renouer un 

dialogue fécond entre une histoire économique dynamique et les grand chantiers de l’histoire 

politique70. Malgré la parution de la première synthèse d’histoire politique et sociale 

consacrée à la « construction de l’État au XIX
e siècle »71, force est cependant de constater que 

l’histoire des administrations continue de souffrir d’un net discrédit dans le champ de 

l’histoire sociale du XIX
e siècle espagnol72. Et peu d’études permettent d’envisager la chose 

 
Reformar la Monarquía. Los Agentes políticos y administrativos en España y América. Siglos XVI-XIX, Valence, 

Albatros, 2017. 
63 Jean-Philippe Luis, L’utopie réactionnaire: épuration et modernisation de l’État dans l’Espagne de la fin de 

l’Ancien Régime, 1823-1834, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2002.  
64 Marc Ferri i Ramírez, El ejército de la paz. Los ingenieros de caminos en la instauración del liberalismo en 

España (1833-1868), Valence, Servei de Publicacions de la Universitat de Valencia, 2015; Darina Martykánová, 

« Remover los obstáculos. Los ingenieros de caminos españoles y sus visiones del Estado durante la segunda 

mitad del siglo XIX », Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, n°36, 2016, p. 49-73.  
65 Juan Pan-Montojo, Apostolado, profesión y tecnología: una historia de los ingenieros agrónomos en España, 

Madrid, B&H, 2005.  
66 François Godicheau, « La Guardia civil, garante de l’unité impériale espagnole (1848-1898) », dans Arnaud-

Dominique Houte, Jean-Noël Luc, Les gendarmeries dans le monde de la Révolution française à nos jours, 

Paris, PUPS, 2016, p. 253-266.  
67 Juan Pro Ruiz, « The Origins of the State’s Bureaucracy in Nineteenth Century Spain  », dans Juan Carlos 

Garavaglia, Christian Lamouroux, Michael J. Braddick (eds.). Serve the Power(s), Serve the State. America and 

Eurasia. Newcastle, Cambridge Scholars, 2016, p. 132-167; Juan Carlos Garavaglia, « Servir el Estado, servir al 

poder: la burocracia en el proceso de construcción estatal en América Latina », Almanack. Guarulhos, n° 3, 

2012, p. 5-26 ; Eliseu Toscas Santamans, Secretarios municipales y construcción del Estado liberal en España, 

Valence, Tirant lo Blanch, 2008.  
68 Juan Pro Ruiz, « La construcción del Estado en España: haciendo historia cultural de lo político », Almanack. 

Guarulhos, n° 13, 2016, p. 1-30 ; Juan Pan-Montojo, Juan Pro Ruiz, « Presentación. Culturas de Estado en la 

Península Ibérica », Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, n°36, 2016, p. 13-18.  
69 Rafael Vallejo Pousada, Antonio Furió (coord.), Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España 

(siglos XII-XX), Valence, Prensas de la Universidad de Valencia, 2008.  
70 Jesús Millán, « Liberalismo y reforma agraria en los orígenes de la España contemporánea », BROCAR. 

Cuadernos de investigación histórica, n° 24, 2000, p. 181-212 ; Juan Pan-Montojo, « La revolución liberal y las 

transformaciones de la agricultura española », Areas. Revista internacional de ciencias sociales, « Las 

transformaciones económicas de la revolución liberal en España (1808-1874) », nº 37, 2018, p. 29-43. 
71 Juan Pro Ruiz, La construcción del Estado en España…, op. cit.  
72 Un signe, sans doute révélateur, de la difficile inscription à l’agenda des études dix-neuviémistes de la 

question de l’État et ses administrations : l’un des ateliers du XIIIe Congrès de l’Association espagnole 

d’Histoire contemporaine qui s’est tenu en 2016 portait sur « Le problème de la construction de l’État dans 

l’Espagne du XIXe siècle ». Aucune contribution ne portait sur l’histoire des administrations et des 

administrateurs, ou sur les relations entre les administrations, le territoire et la société. 
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étatique dans son fonctionnement concret et son incarnation quotidienne73, marque persistante 

de l’emprise des juristes sur cette histoire, mais aussi de l’image extrêmement sombre et 

dépréciative qui continue d’entourer le phénomène administratif et cette lancinante 

abstraction de l’État espagnol. 

   Il eût été cependant quelque peu anachronique de persister à proposer une histoire de la 

statistique du seul point de vue de l’État, qui n’a plus le monopole, désormais, dans 

« l’exploration statistique du social »74. Faire de l’échelon étatique notre entrée principale 

dans le sujet ne signifiait pas s’en tenir au seul échelon des textes règlementaires de 

l’organisation des administrations centrales, ou à l’étude, nécessaire mais non suffisante, des 

seules personnalités impliquées au sein des entourages gouvernementaux dans les grandes 

orientations de la prise de décision. On s’est donc employé tout au long de la thèse à varier les 

niveaux d’analyse.  

   Le sujet traité invite d’ailleurs aisément, et logiquement pour ainsi dire, à la remise en cause 

d’un « nationalisme méthodologique » étriqué. Car si la statistique administrative des 

lendemains du Printemps des peuples est bien l’un des fers de lance de la nationalisation du 

territoire et des esprits, elle est également l’un des domaines de l’action publique et de la 

métrologie qui a le plus tôt, avec les Postes et télégraphes, l’Hygiène publique et les Poids et 

mesures, et avant le Temps, constitué une arène de rencontre, de discussion et de 

préconisations à l’échelon international75. Initiées par l’astronome belge qui préside la 

Commission Royale de Statistique de Belgique à partir de 184176, les rencontres régulières du 

Congrès International de Statistique (1853-1876) ont largement imprimé leur marque, bien 

que de manière extrêmement contrastée d’un pays à l’autre, dans la forme et le fond des 

 
73 Un très suggestif bilan historiographique des questions soulevées ces dernières années dans le champ de 

l’histoire sociale et politique de la France du XIXe siècle sur ce thème est offert dans : Emmanuel Fureix, 

François Jarrige « Construction de l’État et société civile », dans Emmanuel Fureix, François Jarrige, La 

modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français, Paris, La Découverte, 2015, p. 281-327. Une 

autre déclinaison des études (et de l’historiographie) sur l’État au quotidien dans : Marc Aymes, Benjamin 

Gourisse, Élise Massicard (dir.), L'art de l'État en Turquie. Arrangements de l'action publique de la fin de 

l'Empire ottoman à nos jours, Paris, Karthala, 2014. 
74 Luc Berlivet, « L’exploration statistique du social… », chap. cit. 
75 Anne Rasmussen, « Jalons pour une histoire des congrès internationaux au XIXe siècle : régulation 

scientifique et propagande intellectuelle », Relations internationales, n° 62, 1990, p. 115-133 ; Id., « L’hygiène 

en congrès (1852-1912) : circulation et configurations internationales », dans Patrice Bourdelais (dir.), Les 

hygiénistes : enjeux, modèles et pratiques (XVIIIe-XXe siècles), Paris, Belin, 2001, p. 213-239 ; 

Davide Rodogno, Bernhard Struck, Jakob Vogel (éds.), Shaping the Transnational Sphere: Experts, Networks 

and Issues from the 1840s to the 1930s, New York, Berghahn Books, 2015. 
76 Jean-Guy Prévost, Jean-Pierre Beaud, Statistics, Public Debate and the State, 1800-1945. A Social, Political 

and Intellectual History of Numbers, Londres - New York, Routledge, 2016 [1ère éd. 2012], chapitre 3 « Adolphe 

Quetelet and the Expanded Reproduction of “Statistism” », p. 49-62.  
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bureaux de statistique nationaux77. Si quelques articles abordaient jusqu’à présent la (discrète) 

présence espagnole à certaines de ces conférences de la première génération d’experts 

statisticiens78, aucune étude ne permettait réellement de mesurer les effets de cette instance de 

légitimation sur l’appareil statistique espagnol. Sans présupposer pour autant une séduisante 

« circulation » ou de décisifs « transferts » qu’une certaine histoire transnationale a tendance à 

mythifier à l’heure de la mondialisation heureuse, l’un des enjeux de cette thèse a bien été de 

réinscrire la trajectoire des acteurs et des pratiques de la statistique administrative espagnole 

dans les réseaux transnationaux et les problématiques de son temps, en empruntant parfois des 

chemins de traverse, au risque de remettre en cause les attendus de vulgates bien établies. La 

première traduction en castillan des thèses du belge Adolphe Quételet n’a pas eu lieu en 1848 

à Madrid79, mais plus d’une décennie plus tôt,  au sein de la société économique des planteurs 

et des administrateurs coloniaux de la Havane. Et la traduction du républicain français Achille 

Guillard, inventeur du mot de « démographie » en 1855, emprunte en Espagne, dès 1862, les 

canaux inattendus du lobby barcelonais des chemins de fer animé par un exilé français.   

   Ouvert sur les arènes transnationales, le récit sera également entrecoupé (à moins que ce ne 

soit l’inverse) par le temps des scènes locales, urbaines ou campagnardes, à l’apparente mais 

trompeuse tranquillité, loin de l’influence de la capitale. Cette immersion dans les scènes 

pastorales des luttes de faction villageoises avivées (ou révélées) par l’intrusion des agents de 

l’État statisticien dépêchés sur le terrain pour vérifier les comptes n’est pas seulement destinée 

à décentrer le regard, ou à l’exemplifier. Les vertus heuristiques du « jeu d’échelle » ont du 

reste largement été éprouvées au cours des dernières décennies80, alors que l’heureuse 

rencontre entre la micro-analyse et l’histoire globale continue de livrer des résultats incitant à 

poursuivre l’expérience81.  

   Enfin, soucieuse de varier les niveaux d’observation, et de pénétrer au plus proche des 

multiples interactions entre l’agent recenseur et ses publics, cette thèse a également été pensée 

 
77 Éric Brian, « États des populations et populations d’États : la mondialisation des critères démographiques 

pendant la seconde moitié du XIXe siècle », dans Régimes démographiques et territoires. Les Frontières en 

question, PUF / AIDELF, n° 9, 2000, p. 9-17.  
78 Juan Sánchez-Lafuente, «Presencia española en el Congreso Internacional de Estadística», Estadística 

Española, n° 93, 1981, p. 55-63 ; Gabriela Mónica Fernández Barberis, María del Carmen Escribano Ródenas, 

« Participación española en las primeras reuniones internacionales de estadística », dans Jesús Santos del Cerro 

et al. (coord.), Historia de la Probabilidad y de la Estadística (II), Madrid, Delta Publicaciones Universitarias, 

2004, p. 401-416. 
79 Jesús Bustamante, « ¿Estadística o censo? La probabilidad como una cuestión política y moral », dans 

Jesús Bustamante, Laura Giraudo, Leticia Mayer, La novedad estadística. Cuantificar, cualificar y transformar 

las poblaciones en Europa y América Latina, siglos XIX y XX, Madrid, Ediciones Polifemo, 2014, p. 53-54.  
80 Jacques Revel (dir.), Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience, Paris, Éditions de l’EHESS/Gallimard, 

1996.   
81 Romain Bertrand, Guillaume Calafat, « La microhistoire globale : affaire(s) à suivre », Annales. Histoire, 

Sciences Sociales, 73e année, 2019/1, p. 1-18. 
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quelques années après une série d’importantes publications invitant à la réintégration de 

l’histoire du « second empire » espagnol dans le destin de la « nation impériale »82. Elles nous 

ont largement incité à intégrer les provinces ultramarines dans le périmètre de l’enquête. Elles 

ouvrent surtout de stimulantes perspectives permettant de relocaliser l’héritage impérial de la 

Monarchie Universelle dans les structures politiques, sociales, administratives et juridiques 

des ensembles politiques issus de l’effondrement de la monarchie composite et polycentrique 

consécutif aux guerres napoléoniennes83. L’héritage juridique différencialiste de l’empire 

espagnol constituant un facteur incontournable des tensions générées par le projet de réforme 

administrative mis en œuvre au tournant des années 183084. Le détour par le paradigme 

impérial et les modes de gouvernement des territoires hérités de la monarchie de justice nous 

a alors conduit à envisager les difficultés rencontrées par les bureaucrates et les 

« enthousiastes de la statistique » non pas (seulement) en réactivant la lancinante rengaine de 

la « faiblesse de l’État » et du processus de nationalisation85, mais, de manière alternative, à 

l’aune de « régimes de territorialité » en concurrence86 et de conceptions du bien commun 

antagoniques, que les autorités naturelles continuent d’articuler à un langage de la justice, que 

 
82 Josep M. Fradera, Colonias para después de un imperio, Barcelone, Éd. Bellaterra, 2005; Id., La nación 

imperial (1750-1918), 2 vol., Barcelone, Edhasa, 2015; Christopher Schmidt-Nowara The Conquest of History. 

Spanish Colonialism and National Histories in the Nineteenth Century, Pittsburgh, University of Pittsburgh 

Press, 2006 ; Stephen Jacobson, « Bringing the Empire Back », Historia y Política, n° 36, 2016, p. 341-351.  
83 José María Portillo Valdés, El sueño criollo. La formación del doble constitucionalismo en el País Vasco y 

Navarra, Saint-Sébastien, Nerea, 2006 ; María Julia Solla Sastre, « Ultramar excepcional. La construcción de un 

espacio jurídico para España y sus colonias, 1837-1898 », Rechtsgeschichte-Legal History, n° 23, 2015, p. 222-

238.  
84 Stéphane Michonneau, « L’État-nation en question. Le cas espagnol au XIXe siècle », dans Xavier Huetz de 

Lemps, Jean-Philippe Luis (dir.), Sortir du labyrinthe. Études d’histoire contemporaine de l’Espagne. Hommage 

à Gérard Chastagnaret, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2012, p. 275-300. Sur la notion de pluralisme 

juridique dans le contexte impérial britannique, cf. également Lauren Benton, Law and Colonial Cultures. Legal 

aphie sur les La bibliogr , Cambridge, Cambridge University Press, 2002.1900-Regimes in World History 1400

: cf. en  de ce point de vue cas autrichien et ottoman nous a également suggéré d’utiles points de comparaison

Forging a Multinational State: State Making in Imperial Austria from the Enlightenment particulier, John Deak, 

Politics of Cultural Retreat: Iryna Vushko,  ;  Stanford, Stanford University Press, 2015r, to the First World Wa

Judson,  M. ; Pieter 2015 , Yale University Press,1867-Imperial Bureaucracy in Austrian Galicia, 1772

« L’Autriche-Hongrie était-elle un empire ? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 63e année, 2008/3, p. 563-

, Cambridge, Cambridge Empire of Difference. The Ottomans in Comparative Perspective; Karen Barkey,  596

 University Press, 2008.  
85 José Álvarez Junco, « El nacionalismo español: las insuficiencias en la acción estatal », Historia Social, « La 

construcción imaginaria de las Comunidades Nacionales », n° 40, 2001, p. 29-51 ; Fernando Molina, « Realidad 

y mito del nacionalismo español: bibliografía reciente y estado de la cuestión », Historia y Política, n° 21, 2009, 

p. 275-289.   
86 Les travaux d’Alice Ingold sur les régimes juridiques du partage de l’eau dans la France du XIXe siècle ont à 

cet égard constitué une puissante source d’inspiration pour penser le recensement « à l’épreuve des conflits » 

entre l’État et les municipalités. Cf. en particulier Alice Ingold, « Gouverner les eaux courantes en France au 

XIXe siècle. Administration, droits et savoirs », Annales. Histoire Sciences sociales, 66e année, 2011/1, p. 69-

104 ; Id., « Penser à l'épreuve des conflits. Georges Sorel ingénieur hydraulique à Perpignan », Mil neuf cent. 

Revue d'histoire intellectuelle, n° 32, 2014/1, p. 11-52. 
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le statisticien n’aura de cesse d’orienter sur le terrain de la vérité87. Sans qu’il soit aisé de 

démêler ce qui relève, jusqu’à la fin du siècle, de l’un ou l’autre de ces registres dans la 

négociation qui s’opère au sein d’arènes multiples autour de l’exactitude du recensement.    

   C’est bien par une pratique administrative – le dénombrement et la classification des gens – 

que l’on a donc choisi de pénétrer la « boîte noire » de l’État. En braquant les focales 

d’observation au niveau des multiples zones de négociation de l’autorité publique, et en 

adoptant une approche résolument interactionniste des relations entre les différentes 

administrations engagés dans le recensement, nous avons donc cherché à saisir au plus proche 

des acteurs la manière dont s’opère la fabrique des savoirs administratifs88 dans un climat de 

négociation permanente entre autorités sur les périmètres du « bien commun » et l’étalon de la 

mesure des choses et des hommes89. Si bien que le débordement de l’échelle étatique par des 

réseaux d’acteurs pluriels et multisitués d’une part, et l’idée et la réalité d’Empire d’autre part, 

permettent de réinscrire de manière plus dense une pratique d’État dans cette « étrange 

expérience de la modernité du XIX
e siècle en Espagne », que José Maria Portillo Valdès 

proposait récemment de relire sous l’angle d’un « processus contradictoire d’éclosion 

nationale dans le contexte d’une crise impériale prolongée »90.  

 

 
87 Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014),  Nantes, Fayard-

Institut d’études avancés de Nantes, coll. « Poids et mesures du monde », 2015, en particulier : « L’essor des 

usages normatifs de la quantification », p. 119-155 ; Thomas Berns, Gouverner sans gouverner: une archéologie 

politique de la statistique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Travaux pratiques », 2009 ; Marta 

Lorente, « Justicia desconstitucionalizada. España, 1834-1868 », Cuadernos de derecho judicial, n° 6, 2006, 

p. 243-286.  
88 Nous avons sur ce point suivi les pistes exposées par l’historienne des ingénieurs des mines français Isabelle 

Laboulais, qui invitent à envisager « la fabrique des savoirs administratifs » en croisant les « manières de 

construire un savoir empirique », les pratiques intellectuelles des agents de l’administration, avec la 

« formalisation des données ». Cf. Isabelle Laboulais, « La fabrique des savoirs administratifs », dans 

Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, t. 1, De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 

2015, p. 447-463. 
89 Witold Kula, Les mesures et les hommes, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1984 ; Simon 

Schaffer, « Les cérémonies de la mesure. Repenser l’histoire mondiale des sciences », Annales. Histoire, 

Sciences Sociales, 70e année, 2015/2, p. 409-435.  
90 José María Portillo Valdés, « La extraña experiencia de la modernidad. El siglo XIX en España », dans 

Julio A. Pardos, Julián Viejo et alii. (éds.), Historia en fragmentos. Estudios en homenaje a 

Pablo Fernández Albaladejo, Madrid, UAM Ediciones, 2017, p. 877. 
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Compter et classer. De la fabrique aux usages des chiffres : les histoires 

plurielles du recensement  

   Statisticiens et juristes du XIX
e siècle ont été prompts à inventer la tradition de leur appareil 

statistique, et à poser les jalons de l’écriture de son histoire91. En Espagne, c’est à l’aune de la 

comparaison avec leurs homologues français et belges d’abord, allemands et italiens ensuite, 

dans une bien moindre mesure britanniques ou russes, qu’ils ont déploré le caractère tardif et 

défaillant de leur organisation administrative, et renvoyé les décennies précédant l’avènement 

des grands recensements nationaux et la robustesse des publications de leurs statistiques 

vitales à un « âge sombre » d’une « ère pré-statistique », faite d’errements et d’estimations 

hasardeuses. À l’instar du jeune juriste havanais José Novo y García, auteur en 1889 d’une 

thèse de doctorat de droit civil et canonique consacrée à l’Importance de la Statistique pour 

les différentes branches de l’Administration de l’État, il était alors de bon ton de vouer aux 

gémonies les incuries de la statistique espagnole, les errements de son passé, et l’incapacité de 

l’Administration à faire appliquer ses décisions92. Cette vision rétrospective informe 

largement le regard négatif que portent les statisticiens d’État de la fin du siècle sur les 

dénombrements avant le recensement, puis sur l’incomplétude de leur administration de 

tutelle. Sauf, peut-être, lorsqu’il s’agit d’exalter le génie national à l’œuvre dans les grandes 

œuvres du réformisme bourbonien, à travers le cadastre de Ensenada (1749-1751) ou le 

dénombrement royal de Floridablanca (1787)93.  

   Ce type de jugement normatif a souvent été repris par les historiens contemporains de 

l’appareil statistique espagnol, qui contribuent à alimenter la « légende noire » que les 

participants aux congrès internationaux de statistique des autres délégations alimentaient déjà 

à l’envie. Les démographes soulignent généralement que « les recensements de population 

modernes en Espagne, ont commencé avec un retard notable en comparaison des pays 

 
91 Alain Desrosières, « Histoire de la statistique : styles d’écriture et usages sociaux », dans Jean-Pierre Beaud, 

Jean-Guy Prévost (dir.), L’ère du chiffre. Systèmes statistiques et traditions nationales, Sainte-Foy, Presses de 

l’Université du Québec, 2000, p. 37-57.  
92 José Novo y García, Importancia de la Estadística y sus relaciones con los diferentes ramos de la 

Administración del Estado, Discurso leído al obtener el grado de doctor en derecho civil y canónico el 11 de 

diciembre de 1889, Real Universidad de la Habana, facultad de derecho, tesis n° 33, La Havane, Impr. La 

Universal, 1889.  
93 Javier Ruiz Almansa, Viaje a Simancas, en busca del Catastro del Marqués de la Ensenada, Madrid, Escuela 

Social de Madrid, « Cuadernos del Congreso de Estudios sociales, sección 1ª », 1946. Plus proche de nous, un 

autre « souvenir et éloge » de la « statistique démographique » du réformisme bourbonien dans la revue des 

statisticiens espagnols : Vicente Pérez Moreda, « La estadística demográfica en el gobierno de la España 

ilustrada : recuerdo y elogio del Censo de Floridablanca », Indice. Revista de Estadística y Sociedad, n° 43, 

2010, p. 8-17.  
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occidentaux les plus développés »94. Dans les manuels traditionnels d’histoire européenne de 

la statistique, le recensement et l’appareil statistique espagnols n’ont pas, non plus, bonne 

réputation95. Le jugement unanime diagnostiquant le caractère tardif de l’organisation d’un 

bureau des statistiques national en mesure de coordonner les lourdes enquêtes statistiques96, 

tout comme les appréciations portant sur un piètre « degré de fiabilité », ou son corollaire, la 

« bonne qualité » des données numériques contenues dans les recensements successifs97, 

organise très largement le faisceau de questions adressées aux documents statistiques mis à 

disposition par l’appareil statistique espagnol du passé98. Jusqu’à une date récente, rares 

étaient ainsi les études qui prenaient la statistique publique espagnole comme objet, et non 

 
94 C’est nous qui traduisons. Vicente Gozalvez Pérez, Gabino Martin-Serrano Rodríguez, « El Censo de la 

población de España de 1860. Problemas metodológicos. Inicio de la aportación social en los censos », Boletín 

de la Asociación de Geógrafos Españoles, n° 70, 2016, p. 331.   
95 Dans un chapitre intitulé « La statistique s’organise » consacré à la structuration des bureaux nationaux au 

mitan du siècle, Jacques et Michel Dupâquier consacrent un court aparté aux « pays méditerranéens » (Espagne, 

Portugal, Italie, Grèce), soulignant qu’en ces contrées « les difficultés sont d’un autre ordre : paralysie 

administrative dans les deux premiers pays ; unité tardive dans les deux derniers. En Espagne comme au 

Portugal, la succession des coups de force militaires bloque toutes les réformes administratives, même celle du 

despotisme éclairé. Il faut attendre l’instauration provisoire de la République en 1873 en Espagne pour que l’état 

civil soit laïcisé, et les services statistiques organisés (création de l’IGE). Pourtant, l’ancienne tradition des 

recensements n’avait pas été abandonnée (1860, 1877, 1888) et on avait même commencé à publier la statistique 

du mouvement de la population (à partir de 1858), mais les publications restèrent de périodicité irrégulière. (…) 

Ni l’un ni l’autre de ces pays ne donnent l’exemple d’organisations intéressantes, ni de participation remarquable 

aux congrès internationaux », Jacques et Michel Dupâquier, Histoire de la démographie. La statistique de la 

population des origines à 1914, Paris, Perrin, 1985, p. 272-273.  
96 Dès lors que l’on déplace les termes de la comparaison, avec un État d’unification nationale récente (Italie) ou 

des empires continentaux (russes et ottomans) en mal de réformes, la trajectoire espagnole s’en trouve pourtant 

normalisée, de ce point de vue. Les administrations tsariste et ottomane peinent à recenser leurs populations 

avant la fin du siècle, et il n’existe pas de recensement italien à proprement parler avant les années 1860. Sur les 

difficultés rencontrées par l’appareil statistique ottoman sur cette période, cf. notamment Mehmet Hacisalihoglu, 

« Borders, Maps, and Censuses. The Politicization of Geography and Statistics in the Multi-Ethnic Ottoman 

Empire », dans Jörn Leonhard, Ulrike von Hirschhausen (éds.), Comparing Empires. Encounters and Transfers 

in the Long Nineteenth Century, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, p. 171-216.  
97 L’historiographie est unanime pour pointer le caractère « peu fiable » des estimations (imputaciones) de la 

première moitié du siècle, et souligne parfois les effets « positifs » (sans aucune source) du recours à la police 

absolutiste de Ferdinand VII pour venir à bout des occultations lors du « recensement de police » de 1826. Si les 

recensements de 1857, de 1877 et de 1897 sont généralement jugés « peu fiables », on loue encore bien souvent 

la qualité des données extraites des éditions de 1860 et 1887. Les réalisations du nouveau siècle se caractérisant 

par leur marche inéluctable vers une « plus grande précision ». Amando Melón, « Los censos de población en 

España (1857-1940) », Estudios Geográficos, vol. 12, n° 43, 1951, p. 203-281 ; David Sven Reher et al., España 

a la luz del censo de 1887, Madrid, INE, 1993 ; José María Arribas, « Los censos de población como fuentes de 

análisis de la estructura social (1860-1950) », dans José María Arribas, Marc Barbut (dir.), Estadística y 

sociedad, Madrid, UNED, 2002, p. 159-178 ; Antonia Durán Herrera, « La actividad censal en España durante la 

primera mitad del siglo XIX en el contexto de las reformas liberales », Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, 

Historia Contemporánea, t. 19, 2007, p. 339-359 ; Teresa Antònia Cusido i Vallverdú, Fernando Gil-Alonso, 

« Los censos en España: entre continuidad y cambio (1857-1970) », Revista de Demografía Histórica, XXX, I, 

2012, p. 29-67. 
98 Données qui ont fait au cours des dernières décennies l’objet de vastes publications, parfois assorties d’une 

analyse de leurs conditions de production : Miguel Artola (dir.), Enciclopedia de Historia de España, Madrid, 

vol. 7, Fuentes. Indices, Alianza Editorial, Madrid, 1993 ; Sebastián Coll, José Ignacio Fortea, Guía de fuentes 

cuantitativas para la historia económica de España. Recursos y sectores productivos, vol. 1. , Madrid, Servicio 

de Estudios Banco de España, coll. « Estudios de Historia Económica », n° 32, 1995; Albert Carreras, 

Xavier Tafunell (coord.), Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX, Fundación BBVA, Madrid, 3 vol., 

2005.   
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comme source d’une histoire quantitative. Et bien souvent, les perspectives réflexives sur son 

agencement ne constituent qu’un préalable en vue d’une exploitation strictement numérique 

de ses résultats99. L’histoire de la statistique (en général), de la statistique administrative et du 

recensement (en particulier) a pourtant bénéficié au cours des dernières décennies de profonds 

renouvellements historiographiques, qui permettent de se départir des jugements normatifs ou 

de l’approche strictement internaliste longtemps dominante. Initialement très marquée par les 

thèses du philosophe de la biopolitique et de la gouvernementalité  Michel Foucault100, cette 

historiographie a connu, depuis, de multiples prolongements et réorientations. Ceux-ci ont été 

conduits à la croisée d’une histoire des systèmes de production statistique, des représentations 

induites par les modes de classement et des usages politiques et sociaux des statistiques 

officielles. L’histoire des recensements de population s’est enrichie grâce au renouveau des 

études impériales et coloniales, et a débouché sur nombre d’études empiriques novatrices 

portant sur de multiples cas nationaux. C’est également au voisinage de l’histoire des sciences 

et des savoirs et des régimes cognitifs et matériels de la fabrique de l’objectivité que l’histoire 

de la statistique a connu plusieurs développements féconds, dans lesquels cette recherche a 

cherché à s’inscrire.  

Recensement et statistique publique sous le regard de la socio-histoire de la quantification  

 

   C’est à l’heure du « tournant critique » qu’entreprennent les sciences sociales dans les 

années 1980101 que se constitue progressivement ce qu’il conviendrait désormais de décrire 

comme un véritable sous-champ des sciences sociales102. En France, la rencontre entre 

administrateurs-statisticiens et historiens organisée à l’initiative de François Bedarida et 

d’Alain Desrosières en 1976 inaugurait une série de travaux pionniers sur les systèmes 

d’enregistrement statistique, les catégories socioprofessionnelles du recensement français, 

 
99 David-Sven Reher, Angeles Valero Lobo, Fuentes de Información Demográfica en España, Cuadernos 

Metodológicos, CIS, n°13, 1995; David-Sven Reher, « Fuentes históricas para el estudio de la población 

española », Fuentes estadísticas, n° 25, 1997 ; Antonia Durán Herrera, « Los censos de población como fuentes 

de documentación histórica », dans Florentina Vidal Galache (coord.), Testigos de la historia. Estudios sobre 

fuentes documentales, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007, p. 69-94.  
100 Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, 

Gallimard/EHESS/Le Seuil, 2004.   
101 « Histoire et sciences sociales. Un tournant critique ? », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 43e 

année, n° 2, 1988, p. 291-293 ; Bernard Lepetit, « L’histoire quantitative : deux ou trois choses que je sais 

d’elle », Histoire & Mesure, vol 4, n° 3, 1989, p. 191-199. 
102 Comme le note, non sans malice, l’un des protagonistes de cette historiographie foisonnante, « le recensement 

exhaustif des études de sociopolitique de la statistique dans le monde est sans doute devenu impossible à 

réaliser ». Cf. Jean-Pierre Beaud, « Sociopolitique de la statistique », dans Frédéric Bouchard, Pierre Doray, 

Julien Prud’homme (dir.), Sciences, technologies et sociétés de A à Z, Montréal, Presses de l’Université de 

Montréal, 2015, p. 218.  
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ainsi qu’une sociohistoire des indicateurs socioéconomiques de la comptabilité nationale103. 

Au même moment, depuis le continent américain, une sociologie résolument constructiviste 

s’attaquait à dénaturaliser les effets des catégories employées dans la statistique publique, et 

entendait rompre définitivement avec l’approche « extractive » et internaliste que la 

démographie historique et une certaine histoire sociale continuait de pratiquer à l’égard de 

données statistiques104. À la suite de l’étude de Patricia Cohen portant sur les pratiques de 

dénombrement et le recensement des jeunes États-Unis d’Amérique105, les recherches de 

Marie-Noëlle Bourguet sur la statistique napoléonienne, puis l’important ouvrage de Margo 

Anderson consacré en 1988 à une « histoire sociale du recensement » des États-Unis, font 

alors figures d’études pionnières. Elles proposent respectivement la mise au jour des modèles 

intellectuels et des acteurs sociaux organisant la saisie statistique des nouveaux départements 

français106, et une histoire administrative, politique et sociale du recensement prévu par la 

Constitution des États-Unis de 1787 pour organier le système de répartition des sièges au 

Congrès (apportionment)107. L’œuvre d’Alain Desrosières, à la croisée de la sociologie de la 

quantification et de l’histoire des administrations de statistique, des indicateurs 

socioéconomiques, des formalismes mathématiques et de la gouvernance par les chiffres, a 

exercé une influence considérable sur l’ensemble des études qui s’attachent à l’analyse des 

multiples facettes de la « politique des grands nombres »108. En nouant un dialogue nourri 

avec l’épistémologie de la quantification du philosophe Ian Hacking109, l’histoire des sciences 

pratiquée par Éric Brian110, ou encore les propositions de Theodore Porter sur l’avènement de 

 
103 François Bédarida et  alii. (coord.), Pour une histoire de la statistique. Contributions, tome 1, Paris, INSEE - 

Economica, 1987 [1ère éd. 1977].   
104 Paul Starr, « The Sociology of Official Statistics », dans William Alonso, Paul Starr (éds.), The Politics of 

Numbers, New York, Russell Sage Foundation, 1986. 
105 Patricia Cline Cohen, A Calculating People. The Spread of Numeracy in Early America, Chicago, University 

of Chicago Press, 1982.  
106 Marie-Noëlle Bourguet, Déchiffrer la France. La statistique départementale à l’époque napoléonienne, Paris, 

Éditions des Archives contemporaines, 1989.  
107 Margo Anderson, The American Census. A Social History, Newhaven-Londres, Yale University Press, 1988.  
108 Alain Desrosières, La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte, 

1993 ; Id., Gouverner par les nombres. L’argument statistique, vol. 2, Paris, Presses des Mines, 2008 ; 

Id., Prouver et gouverner, Paris, La Découverte, 2014. 
109 Ian Hacking, The Emergence of probability. A philosophical study of early ideas about probability, induction 

and statistical inference, Cambridge, Cambridge University Press, 1975; Id., The Taming of Chance, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1990. 
110 Éric Brian, La mesure de l’État. Administrateurs et géomètres au XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1994. Du 

même auteur : « Du fait statistique au fait social », Revue de synthèse, t. 112, n° 2, 1991, p. 155-318 ; Id. « Le 

livre des sciences est-il écrit dans la langue des historiens ? », dans Bernard Lepetit (dir.), Les formes…, op. cit., 

p. 115-135 ; Id., « Calepin. Repérage en vue d’une histoire réflexive de l’objectivation », Enquête, n° 2, 1995, 

p. 193-211. 
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la quantification dans la politique et la science à l’âge contemporain111, ces approches ont eu 

un triple effet. Elles ont permis de définitivement tourner la page d’un « positivisme naïf » à 

l’égard des agrégats et des données légués par les appareils statistiques du passé, tout en 

démontrant les apories de l’« hyper scepticisme » des écoles constructionnistes ou post-

modernes112. Elles invitaient en second lieu, aux côtés de la sociologie des conventions alors 

pratiquée, en France, par Laurent Thévenot, à historiciser les « conventions d’équivalence » 

qui organisent, permettent et contraignent toute entreprise de mesure et de quantification113. 

Elles ont enfin suscité l’essor de très nombreuses études empiriques, qui ont permis de 

passionnantes et diverses relectures des conditions pratiques et intellectuelles de réalisation 

des recensements de population du long XIX
e siècle, tout en invitant à entreprendre les 

premières synthèses comparatives sur la « forme » et le « fond » des appareils statistiques 

nationaux114. L’étude de Bruce Curtis consacrée au recensement canadien115, l’« histoire 

conceptuelle » du recensement argentin d’Hernán Otero116, ou l’histoire politique, 

administrative et intellectuelle du recensement soviétique de Martine Mespoulet117 figurent 

parmi les études les plus marquantes dans ce champ en plein essor au tournant des années 

2000118, dont l’orientation de notre travail est à de multiples égards largement redevable. Plus 

récemment, et sous un angle quelque peu différent, l’histoire du recensement britannique 

proposée par de Kathrin Levitan permet d’envisager le sujet à partir des outils de l’histoire 

culturelle, des représentations et des expériences ordinaires de la société victorienne119, 

complétant les études classiques et incontournables d’Edward Higgs et de Simon Szreter, 

respectivement consacrées aux enjeux politiques de la création du General Register Office et à 

 
111 Theodore Porter, La confiance dans les chiffres. La recherche de l’objectivité dans la science et dans la vie 

publique, Paris, Les Belles Lettres, 2017 [1ère éd. 1995].  
112 Ian Hacking, The social construction of what ?, Cambridge-Londres, Harvard University Press, 1999 ; 

Éric Brian, « Histoire de chiffres. Notes sur la renaissance de l'arithmétique politique », Genèses, n° 9, 1992, 

p. 107-113..   
113 Laurent Thévenot, « L’économie du codage social », Critiques de l’économie politique, n° 23-24, 1983, p. 

188-222 ; Alain Desrosières, « Entre réalisme métrologique et conventions d’équivalence : les ambiguïtés de la 

sociologie quantitative », Genèses, n° 43, 2001, p. 112-127.  
114 Jean-Pierre Beaud, Jean-Guy Prévost, « La forme est le fond. La structuration des appareils statistiques 

nationaux (1800-1945) », Revue de synthèse, 4es., n° 4, oct.-déc. 1997, p. 419-456 ; Id., « La structuration de 

l’appareil statistique canadien, 1912- 1921 », The Canadian Historical Review, LXXIV, 3, 1993, p. 395-413. 
115 Bruce Curtis, The Politics of Population: State Formation, Statistics, and the Census of Canada, 1840-1875, 

Toronto, Toronto University Press, 2001.  
116 Hernán Otero, Estadística y Nación. Una historia conceptual del pensamiento censal de la Argentina 

moderna (1869-1914), Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007. 
117 Martine Mespoulet, Construire le socialisme par les chiffres. Enquêtes et recensements en URSS de 1917 à 

1991, Paris, INED, 2008.  
118 Cf. le numéro spécial consacré à la « politique des recensements » par les Annales de Démographie 

Historique en 2003, regroupant notamment les contributions de Margo Anderson, Morgane Labbé, Martine 

Mespoulet, Paul Schor et Patrick Simon.  
119 Kathrin Levitan, A Cultural History of the British Census. Envisioning the Multitude in the Nineteenth 

Century, New York, Palgrave MacMillan, 2011.  
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l’influence exercée dans les années 1890 par les thèses galtoniennes sur la formation du 

système de classification socioprofessionnelle du recensement britannique120. Certains 

travaux, comme ceux de Joshua Cole sur la statistique administrative française du XIX
e siècle, 

puis de Béatrice Touchelay sur le nouvel Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques après la Libération proposent une immersion dans la fabrique des agrégats 

démographiques et socioéconomiques de la nation française121. Une histoire des « styles de 

raisonnement » de la statistique officielle et des acteurs sociaux impliqués dans la politique 

des grands nombres a enfin démontré ces dernières années une extraordinaire vitalité outre-

Atlantique, en Amérique latine122, comme l’illustrent les travaux de Leticia Mayer Celis sur 

les personnalités savantes et politiques participant au fonctionnement des premiers bureaux du 

recensement mexicain, ceux d’Andrés Estefane sur les défis du recensement des habitants du 

territoire chilien ou encore d’Hernán González Bollo sur la statistique officielle argentine et 

d’Alexandre de Paiva Rio Camargo sur le changement de régime statistique qui  reconfigure 

la portée du recensement impérial brésilien au cours du XIX
e siècle123.  

Le Bureau de statistique : un idéal-type à l’épreuve du cas espagnol 

   En Espagne, même si la plus importante revue de démographie historique du pays multiplie 

depuis quelques années les contributions participant d’une histoire réflexive quant aux sources 

statistiques mobilisées par les chercheurs124, elle s’est peu engagée dans un dialogue avec les 

orientations épistémologiques et thématiques proposées par cette sociologie historique de la 

quantification et de la statistique publique. C’est donc très largement en marge de la 

démographie historique que sont venues les propositions les plus stimulantes pour se 

détourner d’une approche strictement orientée en vue de l’exploitation des données 

 
120 Edward Higgs, Life, Death and Statistics. Civil Registration, Censuses and the work of the General Register 

Office, 1837-1952, Hatfield, Local Population Studies, 2004; Simon Szreter, Fertility, Class and Gender in 

Britain, 1860-1940, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.  
121 Joshua Cole, The Power of Large Numbers. Population and Politics in Nineteenth-Century France, Ithaca, 

Cornell University Press, 2000 ; Béatrice Touchelay, L’INSEE des origines à 1961 : évolution et relation avec la 

réalité économique, politique et sociale, thèse de doctorat, Université de Paris XII, 1993.  
122 Une synthèse exhaustive et récente de ces travaux dans la revue de littérature proposée par Hernán Otero dans 

la dernière livraison de la revue Histoire & mesure : Hernán Otero, « Socio-History of Statistics on Latin 

America: A Review », Histoire & Mesure, « Statistique du Nouveau Monde et nouveaux terrains de la 

statistique », XXXIII-2, 2018, p. 13-32.  
123 Leticia Mayer Celis, Entre el infierno de una realidad y el cielo de un imaginario. Estadística y comunidad 

científica en el México de la primera mitad del siglo XIX, México, El Colegio de México, 1999 ; 

Andrés Estefane, « ʺUn alto en el camino para saber cuántos somosʺ Los censos de población y la construcción 

de lealtades nacionales, Chile, siglo XIX », Historia, vol. 37, n° 1, 2004, p. 33-59 ; Hernán González Bollo, La 

fábrica de las cifras oficiales del Estado argentino (1869-1947), Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 

2014 ; Alexandre de Paiva Rio Camargo, « Sur l’émergence d’une politique de précision. Le cas des statistiques 

brésiliennes », Histoire & Mesure, « Le chiffre et la carte. Pratiques statistiques et cartographiques en Amérique 

latine (XVIIIe-XXe siècles), XXXII-1, 2017. 
124 Cf. par exemple : Revista de Demografía Histórica, vol. 30, n° 1, 2012.  
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numériques fournies par ces documents officiels. Et pour cause : en Espagne, le recensement 

demeure pris en charge, tout au long de la période, par une Commission gouvernementale, qui 

devient une Direction générale propre du ministère de l’Encouragement (Fomento) dans les 

années 1870, également en charge des services cartographiques et cadastraux. Si bien qu’il 

n’est pas étonnant que ce soit initialement les historiens de la cartographie et du cadastre qui 

se soient plongés dans les archives du bureau des statistiques et ses avatars successifs. 

Parallèlement à leurs nombreux travaux sur la cartographie parcellaire et topographique, les 

géographes de l’Université Autonome de Barcelone Francesc Nadal, José Maria Urtega et 

José Ignacio Muro ont ainsi initié une série de travaux ayant permis de reconstituer le cadre 

institutionnel et normatif, et les profils des hautes personnalités engagées au sommet de l’État 

dans la coordination des premiers recensements du XIX
e siècle125. C’est également à la suite 

d’une histoire politique et intellectuelle du cadastre, réalisée à partir des archives jusque-là 

inédites de la Commission de Statistique Générale du Royaume (1856-1861), de la Junte 

Générale de Statistique (1861-1869), et de l’Institut Géographique et Statistique (1873-

1923)126, que Juan Pro Ruiz a entrepris une série de recherches novatrices sur l’appareil 

statistique fiscal et démographique espagnol127. Davantage ancré dans le champ de l’histoire 

politique et sociale que l’approche technicienne privilégiée par la géographie historique, ou 

quantitative prisée par les historiens de l’économie et de la fiscalité, son travail a ouvert un 

vaste questionnement sur les modes de description, de saisie et d’inventaire du territoire, des 

hommes et des ressources par un État central faiblement doté et contesté, et contraint de 

négocier l’information auprès de multiples médiations locales128. Cette histoire politique et 

sociale de l’appareil statistique espagnol a ainsi permis de réinscrire l’histoire du recensement 

espagnol et, plus largement, de la statistique publique dans les stratégies de négociation des 

grands ministères avec les oligarchies locales, qui conservent l’essentiel du pouvoir au niveau 

des instances provinciales et municipales et instrumentalisent à leur profit les mécanismes 

 
125 José Ignacio Muro, Francesc Nadal, Luis Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España, 1856-1870, 

Barcelone, Serbal, 1996.   
126 Juan Pro Ruiz, Estado, geometria y propriedad. Los origenes del catastro en España, Madrid, Ministerio de 

Economía y Hacienda, 1992.  
127 Juan Pro Ruiz, « La Estadística y la lucha por un modelo de Estado en la España de Isabel II », in 150 

aniversario de la creación de la Comisión de Estadística General del Reino, Jornadas Científicas, Madrid, 

Instituto Nacional de Estadística, 2007, p. 61-86.  
128 Juan Pro Ruiz, « Inventario y extracción de los recursos: reclutamiento, recaudación y estadística en la 

construcción del Estado nacional », dans Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro Ruiz, Fernando Suárez Bilbao, 

Estado y territorio en España, 1820-1930. La formación del paisaje nacional, Madrid, Catarata, 2007, p. 509-

644 ; Id., « A concepçao política de território e a construçao de Estado espanhol: cartografía, cadastro e 

administraçao (1830-1930) », dans Burocracia, Estado e territorio, Lisbonne, Horizonte, 2007, p. 183-202; Id., 

« Controlar el territorio, extraer los recursos: la construcción del Estado nacional en México y España », dans 

Manuel Suárez Cortina, Tomás Pérez Viejo (éds.), Los caminos de la ciudadanía. México y España en 

perspectiva comparada,  Madrid, Biblioteca Nueva - PubliCan, 2010, p. 165-176. 
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déclaratoires sur lesquels repose l’ensemble de l’appareil tributaire espagnol issu de la 

réforme Mon de 1845129.  

   Ces contributions ont ainsi constitué un précieux apport pour entreprendre cette recherche. 

Dans l’un et l’autre cas, cependant, à de rares exceptions près, elles ne permettaient pas de 

saisir les spécificités du volet proprement « démographique » des activités des organismes en 

charge de la statistique administrative130, ni les enjeux épistémologiques des découpages 

administratifs participant de l’institutionnalisation d’une statistique des populations au 

sommet de l’État. L’enjeu est pourtant de taille, car le cas espagnol invite à bien des égards à 

mettre à l’épreuve l’idéal-type du « bureau des statistiques » et de la position « originale » 

qu’Alain Desrosières lui avait attribué, en soulignant que :  

À travers les recensements de population, les statisticiens se constituent peu à peu une 

spécificité, et posent les bases d’une professionnalité nouvelle et originale. Ils doivent même 

réaffirmer régulièrement leur différence par rapport à des administrations de contrôle, 

notamment celle des impôts, de façon à ne pas être confondus avec celle-ci. Ceci implique la 

progressive formulation d’une revendication d’autonomie pour cette institution nouvelle, le 

« Bureau de statistique ». Celle-ci repose notamment sur la construction d’un corps de 

connaissances générales indépendantes d’un usage gestionnaire. (…) Cette revendication 

d’autonomie, institutionnelle et cognitive, caractérise la statistique publique, un espace distinct 

à la fois d’une administration classique et du monde académique de production de 

connaissances scientifiques. Cette double distinction constitue son originalité131. 

 

De l’analyse des catégories statistiques à l’histoire de la politique des populations  

 

   L’élaboration de cette thèse s’est aussi largement appuyée sur les études relevant du vaste 

champ de travaux qui se sont intéressés aux systèmes de classification (économiques, 

nationaux, linguistiques, raciaux) qu’opèrent les outils de dénombrement. Classement des 

activités économiques et des professions en premier lieu, qui constitue un enjeu essentiel, en 

Espagne comme ailleurs, des réformes successives de l’appareil d’enregistrement et de 

publication statistique132, et occasionne d’innombrables problèmes de recueil puis 

 
129 Juan Pro Ruiz, « Fraude, statistique et pouvoir dans l’Espagne libérale (1840-1868) », Revue d’Histoire 

Moderne et Contemporaine, n° 41, 1994, p. 253-268 ; Id., Juan Pro Ruiz « Las élites locales y el poder fiscal del 

Estado en la España contemporánea » dans Martine Lambert-Gorges (dir.), Les élites locales et l’État dans 

l’Espagne moderne du XVIe au XIXe siècle, Paris, Éditions du CNRS, 1993 ; Id., « Estadística y Hacienda en una 

sociedad de patronazgo : la España rural del siglo XIX », BROCAR, n° 24, 2000, p. 243-263.  
130 Fait significatif, à l’entame de cette recherche, nous ne disposions pas, par exemple, d’une étude de la liste 

des administrateurs placés à la tête du « bureau spécial du recensement », de leurs carrières et profils, qui 

demeuraient les grands inconnus de l’histoire du recensement espagnol. 
131 Alain Desrosières, « Décrire l’État… », art. cit., p. 8.  
132 Alain Desrosières, Laurent Thévenot, Les catégories socioprofessionnelles, Paris, La Découverte, 1988 ; 

Simon Szreter, « The first scientific social structure of modern Britain, 1875-1983 », dans Lloyd Bonfield et al. 

(éds), The world we have gained, essays in honor of Peter Laslett, New York, Basil Blackwell, 1986 ; Martine 

Mespoulet, « Catégories professionnelles et classement social dans les recensements russes et soviétiques (1897-
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d’agrégation des données. Alors que les grands dénombrements royaux de la fin du XVIII
e 

siècle ont été à maintes reprises commentés en ce sens133, il n’existait curieusement aucune 

étude consacrée à l’évolution de la nomenclature socioprofessionnelle des recensements du 

XIX
e siècle, hormis une réflexion de José María Jover Zamora en 1972 sur la stratification 

sociale mise à jour par le recensement de 1860134, et une brève description des catégories 

utilisées dans les recensements successifs proposée par José Maria Arribas en 2002135. 

Lorsque j’entamais cette enquête, il n’existait d’ailleurs aucune publication d’ensemble des 

différents modes de classification professionnelle utilisés lors de chaque recensement136. Plus 

déstabilisant, nombre d’études de démographie historique continuaient de procéder à l’analyse 

de ces données en leur octroyant des significations qu’elles n’avaient pas, étant donné les 

modes de conception de groupements non exclusifs les uns des autres, de recueil des 

déclarations professionnelles, et la logique de leur publication. Autrement dit, jusqu’au début 

du XX
e siècle, les statistiques professionnelles du recensement espagnol ne sont pas conçues 

pour fournir un tableau d’ensemble des positions socioéconomiques, mais comme une 

agrégation de catégories de nature composite (fiscales, statutaires, professionnelles…). Il 

restait donc à envisager l’histoire de ce projet cognitif de classement incertain, tout autant que 

les aléas de sa mise en œuvre137. 

   À la suite des travaux de Benedict Anderson, le recensement a longtemps été envisagé 

comme l’un des éléments, avec la « carte et le musée » de fictionnalisation de la 

« communauté imaginée », par l’étude des effets politiques et symboliques de cette vaste 

 
1939) », Annales de démographie historique, n° 105, 2003/1, p. 81-109 ; Thomas Amossé, « La nomenclature 

socio-professionnelle : une histoire revisitée », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 68e année, n° 4, 2013, 
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133 Antonio Eiras Roel, « Sobre la distribución profesional de la población en la España de Carlos III. Examen 

crítico de las cifras censales », dans Coloquio Internacional Carlos III y su siglo: actas, vol. 2, Madrid, 

Universidad Complutense, 1990.  
134 José María Jover Zamora, « Situación social y poder político en la España de Isabel II (1972) », repris dans 

Id., Política, diplomacia y humanismo popular: estudios sobre la vida española en el siglo XIX, Madrid, Turner, 

1976, p. 231-344.  
135 José María Arribas Macho, « Los censos de población como fuentes de análisis de la estructura social (1860-

1950) », dans José María Arribas Macho, Marc Barbut (dir.), Estadística y sociedad, Madrid, UNED, 2002, 

p. 159-178. 
136 Pour la période contemporaine, des éléments comparatifs avec l’appareil statistique français et britannique 

sont présentés dans : Bruno Duriez, Jacques Ion, Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, « Institutions 

statistiques et nomenclatures socio-professionnelles. Essai comparatif : Royaume-Uni, Espagne, France », Revue 

française de sociologie, n° 32-1, 1991, p. 29-59.  
137 Ce n’est qu’en 2018 que paraît en Espagne le première contribution consacrée aux difficultés rencontrées par 

le bureau du recensement lors de la phase de classification des mentions professionnelles recueillies lors du 

recensement de 1860. Là encore, c’est en vue d’un maniement plus raisonné des données quantitatives issues des 

recensements généraux, et non pas articulé à une histoire politique et administrative de l’appareil statistique du 

pays : Vicente Gozálvez Pérez, Gabino Martín-Serrano Rodríguez, « El censo de la población de España de 

1860: notas de propedéutica sobre la población ocupada », Cuadernos de Geografía, n° 100, 2018, p. 59-88.   
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entreprise de mise en nombre138. Plus largement, de nombreux travaux ont bien démontré que 

la description statistique de la nation a pu être conduite tant par les mouvements libéraux de 

l’âge romantique en vue de lui donner consistance139, qu’à l’échelle des États-nations de l’âge 

positiviste en quête de légitimité et de prise sur les masses ou des empires multinationaux à 

l’épreuve de la taxinomie des peuples140. Les nombreux travaux de Morgane Labbé sur la 

statistique des nationalités produite dans les empires centraux, tout en se détournant des 

approches des premiers théoriciens du nationalisme et d’une histoire élitiste et culturaliste du 

fait national, ont été de ce point de vue d’une aide précieuse. Les multiples articles et 

ouvrages de cette historienne de la statistique ethnographique et administrative de l’Europe 

centrale aux lendemains du Printemps des peuples ont permis de prendre de salutaires 

distances avec une approche par trop univoque des entrepreneurs d’imaginaires nationaux. 

Son travail offre ainsi de précieux éléments pour envisager dans un même mouvement les 

modes de production de la statistique administrative, les effets de mobilisation et de 

représentation politique qu’induisent les recensements et les cartes statistiques du XIX
e siècle, 

ainsi que les relations entre construction statistique des faits sociaux et politiques de 

population141. Si l’historiographie espagnole des nationalismes s’est massivement aventurée 

sur le terrain conflictuel des « symboles nationaux », elle n’a pas consacrée le recensement, au 

même titre que la carte ou le drapeau, au rang des « lieux de mémoire » d’une nation 

espagnole sans Panthéon142. Il importait cependant de questionner les multiples effets du 

 
138 Benedict Anderson, « Recensement, carte, musée » dans Id., L’imaginaire national, op. cit., p. 167-188.  
139 Silvana Patriarca, Numbers and Nationhood: Writings Statistics in Nineteenth-Century Italy Cambridge, 

Cambridge University Press, 1996. 
140 Hernán Otero, « Estadística censal y construcción de la Nación. El caso argentino, 1869-1914 », Boletín del 

Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emiliano Ravignani, 3ª serie, n° 16-17, 1997-1998, p. 123-149 ; 

Mara Loveman, « Census Taking and Nation Making in Nineteenth-Century Latin America », dans 

Miguel A. Centeno, Agustin E. Ferraro (éds.), State and nation making in Latin America and Spain. Republics of 

the possible, Cambridge-New-York-Melbourne, Cambridge University Press, 2013, p. 329-355 ; Juliette Cadiot, 

« Organiser la diversité. La fixation des catégories nationales dans l’Empire de Russie et en URSS », Revue 

d’Études comparatives Est-Ouest, n° 31/3, 2000, p. 127-149. 
141 Morgane Labbé, La population à l’échelle des frontières. Une démographie politique de l’Europe 

contemporaine. Paris, Éditions de l’EHESS, 2000 ; Id., « Statistique ethnique, légitimité politique et changement 

de régime », Critique internationale, n°45, 2009 ; Id., « Les frontières de la nationalité allemande dans l’espace 

de la carte et du tableau statistique », dans Catherine Maurer (éd.), Les espaces de l’Allemagne au XIXe siècle : 

frontières, centres et question nationale, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2010, p. 49-72 ; 

Id., La nationalité, une histoire de chiffres. Politique et statistiques en Europe centrale (1848-1919), Paris, 

Presses de Sciences Po, 2019. Sur l’enregistrement des origines nationales dans les recensements états-uniens et 

français, on s’est également appuyé sur : Paul Schor, Alexis Spire, « Les statistiques de la population comme 

construction de la nation. La mesure des origines nationales dans les recensements français et américains (1850-

1920) », dans Riva Kastoryano (dir.), Les codes de la différence. Race - Origine - Religion. France, Allemagne, 

Etats-Unis, Paris, Presses de la FNSP, 2005.   
142 Javier Moreno Luzón, Xosé M. Núñez Seixas, « Rojigualda y sin letra. Los símbolos oficiales de la nación », 

dans Id., Ser españoles: imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelone, RBA Libros, 2013, p. 57-103 ; 

Jacobo García Álvarez, « Los mapas », dans Javier Moreno Luzón, Xosé M. Núñez Seixas, Ser españoles, 

op. cit., p. 315-363. À l’inverse du cas français, où la statistique publique du XIXe siècle a accédé au rang de 
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recensement sur l’institution du social, tout en proposant un pas de côté par rapport aux 

approches culturalistes ou intellectuelles des imaginaires nationaux143 et en questionnant les 

conceptions divergentes qui se cristallisent lors des moments de recomposition de la 

statistique descriptive, puis de mise en débat des catégories du recensement de l’« introuvable 

État-nation espagnol »144.   

   Dans le sillage de la contribution classique de Bernard Cohn sur le recensement du Raj 

britannique145 une série de travaux ont été consacrés au cours des deux dernières décennies à 

l’analyse des systèmes statistiques coloniaux de classification nationale, linguistique et 

raciale. En France, la revue Histoire & Mesure ouvre à la fin des années 1990 ses colonnes à 

un numéro spécial qui livre d’importantes contributions pour entreprendre une histoire des 

systèmes d’enregistrement, de catégorisation et d’identification en situation coloniale (Inde 

britannique, Algérie française), totalitaire (Allemagne nazie) ou post-esclavagiste (États-

Unis), en articulant l’étude des pratiques de dénombrement et de classification à une histoire 

politique et sociale de la production de l’altérité146. L’ouvrage collectif dirigé par David 

Kertzer et Dominique Arel sur les systèmes de classements ethnoraciaux des recensements 

saisis dans diverses situations nationales extra-européennes147, insiste quant à lui sur le 

caractère instituant des catégories et classifications statistiques du recensement. La 

conjoncture ouverte par le renouveau des études impériales148 a en outre conduit historiens et 

démographes à s’aventurer dans les archives de l’intelligence démographique des Empires 

ultramarins français et britanniques, mais également des mosaïques impériales continentales, 

russes et autrichiennes notamment149. Dans le même temps, l’étude des sociétés américaines 

 
« lieu de mémoire ». Cf. Hervé le Bras, « La Statistique Générale de la France », dans Pierre Nora (dir.), Les 

Lieux de mémoire, t. II, La Nation, vol. 2, 1986, p. 317-353. 
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Among the Historians and Other Essays, Delhi, Oxford University Press, 1987. 
146 Alain Blum, Alain Desrosières, Catherine Gousseff, Jacques Magaud, « Introduction. Compter l’autre – 
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147 David Kertzer, Dominique  Arel (dir.), Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity and Language in 

National Census, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
148 Jane Burbank, Frederick Cooper, Empires. Empires in world history. Power and the Politics of difference, 

Princeton, Oxford/Princeton University Press, 2010 ; Id., « "Nouvelles" colonies et "vieux" empires », Mil neuf 

cent. Revue d'histoire intellectuelle, 2009/1, n° 27, p. 13-35 ; Lauren Benton, A Search for Sovereignty. Law and 

Geography in European Empires 1400-1900, Alfred W. ;  Cambridge University Press, 2009Cambridge, 

, Colonial Crucible: Empire in the Making of the Modern American StateCoy, Francisco A. Scarano (éd.),  Mc

Madison, University of Wisconsin Press, 2009.  
149 Kamel Kateb, « La statistique coloniale en Algérie (1830-1962). Entre la reproduction du système 

métropolitain et les impératifs d’adaptation à la réalité algérienne », Courrier des statistiques, n° 112, décembre 
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marquées par leur passé colonial et esclavagiste a été particulièrement concernée par ce 

renouvellement historiographique150. L’ouvrage de Paul Schor sur l’historicité des catégories 

raciales du recensement des Etats-Unis ou les travaux de Mara Loveman sur les recensements 

sud-américains151 illustrent ainsi l’aboutissement d’une décennie de rencontre entre l’histoire 

des recensements des nations américaines post-impériales et les multiples déclinaisons d’une 

histoire politique de la race152. Curieusement, les historiens dix-neuviémistes des Antilles et 

des Philippines espagnoles n’ont pendant longtemps pas entrepris un questionnement portant 

sur le réaménagement de la taxinomie juridique inégalitaire de la société des castas ibériques 

et sa resémantisation dans les recensements des « nouvelles colonies »153. Ce sont davantage 

leurs collègues travaillant sur l’impérialisme yankee sur ces espaces, après 1898, qui ont 

analysé la grammaire des catégories ethnoraciales de l’appareil statistique et ethnographique 

états-unien, en soulignant la manière dont les recensements conduits par les autorités 

d’occupation reprenaient parfois des éléments taxinomiques du passé hispanique154. Une série 
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for a Census of the British Empire, c. 1840-1940 », Journal of Historical Geography, vol. 34, n° 2, 2008, p. 268-
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l’époque moderne, cf. notamment : Alejandra Araya Espinoza, Jaime Valenzuela Marqués (éds.), América 
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de travaux ont néanmoins commencé à reconsidérer les recensements réalisés par 

l’administration coloniale espagnole à Cuba, Porto Rico et aux Philippines. Ils questionnent 

les multiples enjeux que pose le recensement dans les sociétés esclavagistes, à la croisée des 

finalités policières, économiques et savantes de la statistique coloniale, plus rarement en 

relation avec la question de la citoyenneté impériale155. Aucune de ces études n’envisage 

cependant de manière globale le modèle de la statistique espagnole mise en œuvre dans les 

territoires ultramarins, et les éventuelles relations ou circulations entre l’appareil statistique 

métropolitain et son déploiement colonial156. Nous avons alors tenté de sortir l’étude de la 

statistique des provinces du « second Empire espagnol » (1825-1898) du seul carcan 

monographique, tributaire des « études coloniales »157, mais aussi des historiographies 

nationales des anciennes colonies insulaires. Il s’agira alors de réinsérer cette histoire du 

recensement colonial dans le récit du « gouvernement de l’hétérogénéité » de la nation 

impériale au XIX
e siècle. Plus généralement, l’étude des systèmes de classements sociaux du 

recensement, déclinée à travers les origines et la nationalité, les statuts sociaux et la race, nous 

a finalement conduit à interroger la matrice impériale du recensement conduit par l’État 

libéral « après l’Empire ». C’est de cette manière que nous avons entrepris d’éclairer sous un 

autre jour le fait que le recensement espagnol, de Séville à la Havane, de Manille à Vitoria, a 

davantage consisté en une procédure de quantification des territoires et de mesure du 

peuplement différentiel des provinces, qu’en une saisie numérique des individus ou des 

groupes sociaux rassemblés en un « espace cognitif » (et juridique) commun.  
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   À distance d’une perspective constructiviste longtemps dominante ou d’une analyse 

morphologique déconnectée de la question de l’usage des chiffres, c’est en abordant la genèse 

intellectuelle et politique des catégories du recensement en relation avec des politiques 

économiques ou sociales spécifiques que sont désormais interrogés les différents systèmes de 

classement qui organisent la saisie statistique des populations158. Sur des terrains aussi variés 

que le continent africain à l’époque contemporaine, ou l’histoire intellectuelle des Lumières, 

c’est en relation avec la politique macroéconomique et les questions de bonne gouvernance 

promues par les institutions internationales159, ou les enjeux territoriaux et diplomatiques du 

concert européen160 que sont envisagés à nouveaux frais la formation et l’évolution des outils 

statistiques. L’étude des modes de classification qu’opère le recensement, s’est ainsi enrichie 

au voisinage de l’histoire de la politique sociale, entendue dans toute sa diversité, de la 

philanthropie à la lente réforme des dispositifs assistanciels, de l’histoire des assurances 

sociales à « l’invention du chômage »161. Le « bouclage » des catégories statistiques est ainsi 

appréhendé dans la perspective d’une opération cognitive complexe de stabilisation des 

conventions d’équivalence donnant lieu à des entités abstraites, mais non moins cohérentes, 

bâties en vue d’une intervention. C’est dans cette conjoncture historiographique que s’est faite 

la rencontre entre l’histoire de la statistique, l’histoire des sciences et des savoirs (de la 

médecine, de l’eugénisme et des techniques actuaires en particulier) et des politiques de 

population162. Des approches comparatives récentes proposent alors d’envisager la forme des 

recensements nationaux selon leurs « objectifs sociaux », le degré d’implication des groupes 

sociaux dans les politiques publiques ainsi que le degré d’interventionnisme de l’État 

social163.  

   Le dialogue entre les historiens de la question sociale espagnole et ceux de la statistique 

reste toutefois rare, malgré des déclarations programmatiques prometteuses, et quelques 
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travaux empiriques de grand intérêt164. Si les publications régulières de la très dynamique 

Association espagnole d’Histoire de la Statistique et des Probabilités (AHEPE) donnent accès 

à de nombreux travaux consacrés à des penseurs parfois peu connus ou oubliés de la 

probabilité ou de la statistique descriptive, aux formalismes mathématiques et à 

l’institutionnalisation de l’enseignement de la statistique, les approches proposées peinent à 

s’extraire d’une approche internaliste et d’une conception linéaire de l’histoire des sciences165. 

Les rencontres initiées par José María Arribas à l’Université Nationale d’Enseignement à 

distance de Madrid (UNED) autour d’Éric Brian, Michel Armatte et Marc Barbut au début des 

années 2000 ont été un moment important dans le développement d’une histoire politique, 

sociale et intellectuelle des outils statistiques et de leur essor dans la Péninsule166. 

L’organisation du recensement de population et du logement (censo general de población y 

viviendas) en 2011 a donné lieu à une grande exposition commémorative dans les locaux de 

l’Institut National de Statistique (INE) ainsi qu’à une série de publications destinées à replacer 

les évolutions récentes de l’échantillonnage et du périmètre d’enquête dans le temps long du 

recensement et des statistiques vitales167. Ces multiples initiatives n’ont pourtant pas conduit 

les historiens à rouvrir les archives du recensement espagnol, afin de questionner à nouveaux 

frais ses effets sociopolitiques et culturels et la manière dont les savoirs d’État du XIX
e siècle 

entendent concourir à la description des « fléaux » de ce que l’on commence alors à appeler la 

« société »168.  
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Blinding like a State  

 

   Les historiens qui envisagent la recomposition des rapports entre les sociétés locales et les 

autorités publiques ont souligné les extrêmes difficultés auxquelles se heurtent les 

représentants de l’État enquêteur dans leur entreprise de connaissance. Leur regard a été d’un 

apport fructueux pour tenter de reconstituer la gamme complexe des attitudes et des 

interactions entre l’agent recenseur et ses publics. Si un important courant de l’histoire sociale 

espagnole d’influence thompsonienne a débouché sur une série de monographies consacrées 

aux logiques de l’émeute169, rares sont les études qui ont entrepris de « dégonfler 

l’abstraction » encore lancinante de l’État dans son rapport quotidien aux sociétés locales170. 

Empruntant parfois leur cadre théorique aux travaux de l’anthropologue James Scott171, 

plusieurs études se sont par ailleurs intéressées aux stratégies des subalternes pour se dérober 

au regard de l’agent recenseur. Ces études ont été réalisées sur des terrains aussi variées que 

les Philippines espagnoles172, la France rurale de la monarchie de Juillet173, l’Empire ottoman 

à l’ère des Tanzimat174, ou les provinces indiennes scrutée par les grands recensements de 

l’administration coloniale britannique, s’appuyant sur les catégories du système hiérarchique 

des castes pour asseoir leur autorité175. Mara Loveman a analysé les révoltes provoquées par 

la tentative d’instauration du registre civil au Brésil en 1851, alors que Juliette Cadiot 

questionne les résistances des nationalités faiblement intégrées au projet moscovite au 

recensement tsariste de 1897176. Silvana Patriarca et Bruce Curtis ont quant à eux montré les 

aléas rencontrés par les agents recenseurs italiens à l’épreuve des terrains locaux et les 

incertitudes du projet de classification sociale dans la mise en pratique du recensement 

 
169 Víctor Lucea Ayala, El pueblo en movimiento: la protesta social en Aragón, 1885-1917, Saragosse, Prensas 

Universitarias de Zaragoza, 2009. Une synthèse sur la longue durée dans : Juan Sisinio Pérez Garzón, Contra el 

Poder. Conflictos y movimientos sociales en la historia de España, Madrid, Comares, 2015.  
170 Pierre Karila-Cohen, « La profondeur de l’État, ou quelques " Scènes de la vie de province " », Critique, 

n° 865-866, juin 2019, p. 546-557. 
171 James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, 

New Haven, Yale University Press, 1998. 
172 Benedict Anderson, « Recensement et politique en Asie du Sud-Est », Genèses, 26, 1997, p. 55-76. 
173 François Ploux, « Politique, rumeurs et solidarités territoriales dans les résistances au recensement de 1841 », 

Cahiers d'histoire, n° 44/2, 1999.  
174 Alp Yücel Kaya, « Politique de l’enregistrement de la richesse économique : opposition et négociation dans 

l’Empire ottoman et en France (1830-1860) », dans, Jean-Claude Caron, Frédéric Chauvaud, Emmanuel Fureix, 

Jean-Noël Luc (dir.), Entre violence et conciliation. La résolution des conflits sociopolitiques en Europe au XIXe 

siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 151-159.  
175 Roland Lardinois, « Rumeurs, résistances, rébellions : la mise en place des recensements dans l’Inde 

coloniale (XVIIIe-XXe siècles) », Cahiers québécois de démographie, vol. 25, n° 1, 1996, p. 39-68. 
176 Mara Loveman, « Blinded like a State: The Revolt Against Civil Registration in 19th Century Brazil », 

Comparative Studies in Society and History, vol. 49/1, janvier 2007, p. 5-39 ; Juliette Cadiot, « Le recensement 

de 1897. Les limites du contrôle impérial et la représentation des nationalités », Cahiers du monde russe, 45/3-4, 

2004, p. 441-464.  
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canadien177. Plus récemment, Morgane Labbé s’est intéressée aux différentes significations 

que recouvre le fait national entre les différents échelons des administrations des États 

germaniques, selon les usages politiques des informations objectivées par les enquêtes 

statistiques178.  

   À rebours d’une historiographie longtemps d’inspiration foucaldienne, tendant à faire du 

recensement une entreprise panoptique de normalisation sociale et une « technologie de 

pouvoir »179, s’est ainsi opéré ces dernières années un changement d’orientation majeur. Les 

sciences sociales invitent désormais à porter un regard plus nuancé sur la portée qu’ont ces 

opérations de connaissance sur la reconfiguration de relations sociales. C’est alors un paysage 

plus fragmenté du paysage bureaucratique et savant de la statistique administratives qui se 

dessine à la suite de travaux empiriques plus attentifs aux rivalités entre administrations 

concurrentes180, et aux effets parfois inattendus que la taxinomie officielle peut avoir dans ses 

diverses appropriations par les acteurs sociaux et les entrepreneurs politiques, parfois contre 

les pouvoirs institués181. Longtemps appréhendé de manière univoque comme outil de 

domination, le recensement apparaît dans les travaux les plus récents sous une autre image. 

Wolfang Göderle souligne par exemple dans son étude du recensement autrichien de 1869 que 

« dans le contexte du XIX
e siècle (…) nombre de citoyens considéraient le recensement (…) 

comme un instrument d’émancipation », et que la production d’un savoir d’État était 

envisagée, aussi, comme une contribution à une « société plus égalitaire et 

méritocratique »182. Cette piste n’a jusqu’alors pas été explorée à propos du recensement 

espagnol. Dans un contexte inégalitaire et de participation restreinte aux institutions formelles 

du politique jusqu’à l’entrée en vigueur du suffrage universel masculin en 1890183, il restait à 

 
177 Bruce Curtis, « On the local construction of statistical knowledge: Making up the 1861 census of the 

Canada », Journal of Historical Sociology, vol. 7, n° 4, 1994, p. 416-434 ; Silvana Patriarca, « Alla ricerca di 

dati uniformi: successi e frustrazioni dei ʺraccoglitori di cifreʺ », La ricerca folklorica. Contributi allo studio 

della cultura delle classi popolari, « Alle origini della ricerca sul campo. Questionari, guide e istruzioni di 

viaggio dal XVIII al XIX secolo », n° 32, 1996, p. 37-44. 
178 Morgane Labbé, « Dénombrer les nationalités en Prusse au XIXe siècle : entre pratique d’administration 

locale et connaissance statistique de la population », Annales de démographie historique, « Politique des 

recensements », n°105, 2003/1, p. 39-61.  
179 Un exemple récent de ce type d’approches à propos du recensement colonial britannique du Raj, puis de la 

gouvernance « néolibérale » et « post-coloniale » dans l’Inde contemporaine : U. Kalpagam, Rule by numbers : 

governmentality in colonial India, Lanham, Lexington Books, 2014.   
180 Alessandro Stanziani, « Les sources démographiques entre contrôle policier et utopies technocratiques. Le cas 

russe, 1870-1926 », Cahiers du monde russe, 38/4, 1997, p. 457-488.  
181 Morgane Labbé, La nationalité, une histoire de chiffres, op. cit.  
182 Wolfang Göderle, « Administration, Science, and the State : The 1869 Population Census in Austria-

Hungary », Austrian History Yearbook, n° 47, 2016, p. 62. 
183 Rafael Zurita Aldeguer, « La representación política en la formación del Estado español (1837-1890) », dans 

Salvador Calatayud, Jesús Millán, María Cruz Romeo, Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos 

enfoques, Valence, PUV, 2009, p. 159-182 ; María Sierra, María Antonia Peña, Rafael Zurita, Elegidos y 

elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/johs.1994.7.issue-4/issuetoc
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questionner les contours de la représentation et du type de société politique mobilisée, 

instituée et recomposée par le recensement de la population tout au long de la période. 

Gageons que le détour par cette « étrange expérience de la modernité espagnole du XIX
e 

siècle » puisse alors offrir des éclairages susceptibles d’enrichir ces histoires plurielles du 

recensement. 

 

« L’enquête en questions ». Axes de recherche et corpus de sources 

   Nous n’avons pas entrepris dans ce travail de juger de la « fiabilité » des données produites 

par le recensement espagnol du XIX
e siècle à l’aune des critères contemporains de la bonne 

gouvernance184. Il ne s’agira pas non plus dans les lignes qui suivent de déplorer les 

« manques » ou « incomplétudes » des enquêtes statistiques d’un « État faible », mais plutôt 

de réfléchir à la manière dont ont fonctionné, en pratique, les institutions en charge de la 

statistique officielle. Il ne s’agira pas de discuter de la « qualité » du recensement, mais 

d’interroger la manière dont ont été négociées les conventions d’exactitude entre les différents 

acteurs impliqués dans la fabrique de l’objectivité des nombres produits. Sans exclure de 

notre questionnement les effets symboliques et instituants des grands recensements nationaux, 

notre recherche porte donc en premier lieu sur les recompositions de l’espace administratif, 

l’émergence progressive du « métier de statisticien » et les formes de communication 

politique entre l’État central et les territoires qu’a entraînée l’institutionnalisation progressive 

du recensement général dans les rouages de l’État espagnol. On verra ainsi que l’une des 

caractéristiques majeures du recensement espagnol est sans doute d’avoir tôt quitté les rivages 

d’une statistique à caractère ethnographique, sociale ou médicale, pour surinvestir son aspect 

« administratif » et ses usages de gouvernement et d’administration des territoires. On 

s’emploiera donc dans ce travail à démontrer que le recensement de la population conduit par 

l’administration espagnole n’a sans doute jamais eu pour vocation principale de décrire la 

société, mais bien de fournir un instrument de quantification destiné à défendre les intérêts de 

l’État dans sa revendication à gouverner les territoires. Cette problématique sera étayée en 

suivant quatre axes de recherche principaux. Chacun d’entre eux étant destiné à préciser les 

contours des acteurs institutionnels en charge de la production des chiffres officiels, les 

finalités sociopolitiques du recensement, ainsi que les multiples contraintes inhérentes à sa 

mise en œuvre pratique comme enquête administrative.  

 
184 Bernard Baffour, Paolo Valente, « An evaluation of census quality », Statistical Journal of the IAOS, n° 28, 

2012, p. 121-135.  
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De la division sociale et politique du travail administratif : lo que es la estadística  

 

   Nous avons en premier lieu entrepris de reconstituer une histoire de la division du travail 

administratif et des ancrages institutionnels successifs de la statistique des populations, afin de 

proposer une histoire administrative et politique du recensement. On a pour cela scruté les 

voies sinueuses de l’autonomisation, toujours précaire, de la statistique administrative vis-à-

vis des savoirs de gouvernement et de l’économie politique, ainsi que de l’influence des 

grands ministères, de la Hacienda (Finances) en premier lieu, sur la conduite des enquêtes 

statistiques.  

   Au cours des décennies habituellement décrites comme celles de « crise de l’Ancien 

Régime », de la chute de Charles IV (1808) à l’enclenchement du processus de révolution 

juridique des structures féodales (1833-1844), s’opère progressivement un réaménagement du 

sens, des pratiques et des finalités des actes de dénombrement, de description et de 

quantification des « choses de l’État », que nous avons envisagés à partir des multiples projets 

de dénombrement et de travaux statistiques qui voient le jour au cours de cette période. Au-

delà d’une histoire strictement intellectuelle des textes canoniques de la « discipline »185, nous 

avons alors cherché à mettre au jour les trajectoires, les ancrages disciplinaires, administratifs 

et politiques, des différentes générations des « enthousiastes de la statistique », de l’âge 

romantique au positivisme fin-de-siècle triomphant, mais aussi les styles de raisonnement 

concurrents dont le bureau des statistiques, à partir de 1856, constitue l’arène principale de 

légitimation. On a ainsi été sensible à l’inscription des références savantes mobilisées par les 

administrateurs et les bureaucrates de la statistique administrative dans un espace agonistique 

de construction et de recomposition des disciplines et des logiques de partage des savoirs et 

des savoir-faire186. Les socio-historiens de la statistique administrative ont bien démontré 

l’originalité d’un positionnement, sans cesse problématique, entre savoirs académiques et 

savoirs de gouvernement. Ce positionnement sans cesse contesté ne saurait être posé une fois 

pour toutes, tant les enjeux et les manières de « faire science » subissent elles-mêmes de 

profondes mutations tout au long de la période considérée. Il s’agira donc, à la suite de Libby 

Schweber, et en réfléchissant aux ancrages sociaux, universitaires et administratifs des 

disciplines et des savoirs sur la population, d’envisager les facteurs expliquant les échecs des 

 
185 C’est la perspective suivie dans une très datée « histoire de la statistique comme science en Espagne » : 

Juan Sánchez-Lafuente Fernández, Historia de la Estadística como ciencia en España (1500-1900), Madrid, 

Instituto Nacional de Estadística, 1975. 
186 Nicolas Belorgey et alii., « Références savantes, références d’État », Genèses, n° 78, 2010/1, p. 2-4.  
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partisans, peu nombreux mais actifs, de la démographie et plus largement de l’ancrage de la 

statistique démographique dans le champ l’hygiène, de la médecine et de la bienfaisance187.  

   C’est peut-être là que réside l’un des aspects caractéristique de la statistique administrative 

espagnole de la période, qui la rapproche sur ce point de son homologue française, tout en 

l’éloignant du modèle britannique prôné au même moment par William Farr. Contrairement à 

d’autres cas nationaux, la statistique des populations du bureau espagnol s’est en effet bâtie en 

marge des sociabilités et des modes de catégorisation des cercles de l’hygiène et de la 

médecine188. Elle demeure en effet dans l’orbite de la haute administration, soustraite à la 

représentation nationale et au débat parlementaire189, mais aussi aux influences des 

corporations savantes qui y impriment, ailleurs, leur marque. Le contraste avec le cas 

mexicain, récemment étudié en ce sens par Laura Cházaro, dans lequel les statisticiens d’État 

s’adossent aux pratiques et aux outils cognitifs du monde médical est particulièrement 

frappant sur ce point190. On a ainsi tenté de reconstituer les configurations successives dans 

lesquelles sont débattues et mises en œuvre les grandes orientations de la statistique 

administrative. En proposant de mettre en évidence les étapes qui dessinent ce que l’on 

caractérisera comme les traits marquants du « régime statistique » espagnol qui se consolide 

au tournant des années 1880, on espère ainsi éclairer sous un nouveau jour le rendez-vous 

manqué de la statistique d’État avec les milieux réformateurs fin-de-siècle.    

   La conduite de cet axe transversal de recherche s’est notamment appuyée sur un vaste 

corpus de publications officielles, dont, au premier chef, les recensements successifs analysés 

dans le cadre de cette thèse191. Leurs multiples et arides tables numériques, flanquées de leurs 

prologues à visées justificatrices, ont ainsi constitué l’une des entrées principales dans la 

compréhension de la culture institutionnelle des bureaux des statistiques successifs192. Ce 

corpus a été complété par des textes imprimés et des archives manuscrites : celles qui furent 

d’abord produites, en interne par les commissions et bureaux successifs de la statistique 

 
187 Libby Schweber, Disciplining Statistics. Demography and Vital Statistics in France and England, 1830-1885, 

Durham, Duke University Press, 2006. 
188Simon Szreter, Fertility, Class and Gender…, op; cit. ; Leticia Mayer Celis, Entre el infierno…, op. cit.  
189 Paul Schor, Alexis Spire, « Les statistiques de la population comme construction de la nation… », chap. cit. 
190 Laura Cházaro, « Médecins, statistique et recensement : les raisons d’une entente cordiale », Histoire & 

Mesure, « Statistique du Nouveau Monde et nouveaux terrains de la statistique », XXXIII-2, 2018, p. 33-60.  
191 L’ensemble des recensements, annuaires, mouvements de la population et autres enquêtes démographiques ou 

agricoles de la CEGR, de la JGE puis de l’IGE analysés dans la thèse sont consultables en ligne à partir du 

portail historique de l’Institut National de Statistique (INE), et n’ont donc pas été reproduits dans leur intégralité 

dans les annexes de cette thèse. Le lecteur pourra s’y reporter grâce au lien suivant : 

https://www.ine.es/inebase_historia/inebase_historia.htm. 
192 Émilie Biland, « Les cultures d’institution », dans Jacques Lagroye, Michel Offerlé (dir.), Sociologie de 

l’institution, Paris, Belin, 2010, p. 177-192. 

https://www.ine.es/inebase_historia/inebase_historia.htm
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nationale, dont cette thèse s’est efforcée de proposer, chemin faisant, l’histoire institutionnelle 

et des dirigeants successifs la plus complète possible. On a notamment rouvert les Livres des 

Actes des réunions des membres de la Commission de Statistique générale du Royaume 

(CEGR), qui devient Junte générale de Statistique (JGE) en 1861, puis exhumé les papiers, 

jusqu’alors inconnus, des réunions du Comité consultatif de la Section de statistique de 

l’Institut Géographique et Statistique (IGE) des années 1870 à 1890. Le dépouillement des 

« dossiers jaunes » et des quelques centaines de boîtes d’archives, non classées ou 

inventoriées, de cette administration directement rattachée à la présidence du Conseil (1856-

1868) qui devient Direction générale pendant le Sexenio democrático (1868-1874) a permis 

l’étude précise de son fonctionnement quotidien193. L’ensemble de cette documentation est 

encore conservé dans les sous-sols de l’Institut Géographique National (IGN) du ministère de 

l’Encouragement, à Madrid, dans le bâtiment qui accueille les services cartographique et 

topographique de l’État depuis 1928. C’est à partir de cette documentation que nous avons 

cherché à comprendre les logiques de la prise de décision et tenté de cerner les enjeux des 

multiples conflits qui émaillent les réorientations successives de l’organisation et des travaux 

du bureau de statistique. Cette immersion dans les débats quotidiens des plus hautes 

personnalités de la jeune statistique administrative a permis de révéler de manière inattendue 

la persistance de conceptions plus antagonistes que l’image que nous en avait dressé les 

historiographes du progrès linéaire des savoirs de gouvernement. La perspective d’une 

monographie « ouverte »194 nous a également conduit à considérer une vaste littérature des 

protagonistes de la statistique administrative permettant de resituer leurs prises de positions 

dans les débats sur les réformes du temps, dont le bureau du recensement n’est pas demeuré à 

l’écart. L’étude des « styles de raisonnement » des administrateurs de la Junte générale de 

Statistique a quant à elle été conduite à partir du traitement bibliométrique de la revue 

officielle des administrateurs-statisticiens qui paraît entre 1862 et 1866 et dont les uniques 

exemplaires conservés et accessibles se trouvent dans la salle des périodiques de la 

Bibliothèque Nationale d’Espagne (BNE), ainsi que du dépouillement le plus complet 

 
193 Les archivistes de l’IGN désignent sous l’appellation de « dossiers jaunes » les archives administratives, de 

gestion des personnels, des travaux de terrain et de comptabilité de la CEGR (1857-1861) et de la JGE (1861-

1869) qui ont été conservées. Les quelques sept-cent boîtes (cajas) des archives de l’IGN ne sont pas classées, ni 

inventoriées. La grande majorité de la documentation conservée dans ces boîtes, qui couvre la période allant de 

1868 à la guerre civile (1936-1939), concerne surtout les travaux topographiques et cadastraux de la JGE puis de 

l’IGE. Nous renvoyons le lecteur au répertoire des sources d’archives mobilisées pour cette recherche en fin de 

volume.  
194 Je reprends l’expression, dans un sens similaire sur la construction de l’objet de recherche, à Élodie Richard, 

L’esprit des lois. Droit et sciences sociales à l’Académie royale des sciences morales et politiques d’Espagne 

(1857-1923), thèse de doctorat, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 2008, p. 13.  
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possible, pour la période ultérieure, des publications des statisticiens de l’Institut 

Géographique et Statistique (manuels de formation, propositions de réforme, commentaire des 

données du recensement et des statistiques vitales, essais généraux sur la réforme de l’État et 

de l’hygiène…), conservées dans les fonds anciens de la BNE ou ceux, souvent inédits, de la 

bibliothèque de l’Institut National de Statistique (INE) du Paseo de la Castellana de Madrid.  

Une enquête sur l’enquête : le recensement comme enquête administrative  

 

   Un second objectif de cette thèse était de saisir, au plus proche de ses contraintes matérielles 

et pratiques, les agencements techniques, matériels, et humains constitués lors de chaque 

recensement de la population en vue d’un dénombrement national. Prenant acte du « tournant 

matériel » et pragmatiste des études sur le gouvernement des hommes et de territoires195, nous 

avons ainsi envisagé le recensement de la population à partir des innombrables défis que 

constitue la mise en application d’un projet cognitif parfois incertain visant à l’homogénéité, 

et consistant à circonscrire, quantifier, agréger et classer une masse de données, qui font sans 

doute des grands recensements du XIX
e siècle les premières entreprises de big data de 

l’histoire à une échelle jamais entreprise jusqu’alors196. En effet, n’en déplaise aux 

admirateurs de la « cathédrale de papier » que constituent les archives de Philippe II et son 

« système d’information » sur le gouvernement à distance des territoires de la Couronne197, la 

collecte empirique des Relations géographiques (relaciones geográficas) confiée aux 

voyageurs, missionnaires, évêques et échevins, et des redditions de compte (juicios de 

residencia) exigées des officiers royaux n’ont jamais conduit à un traitement d’ensemble des 

données collectées par le questionnaire des Indes198.  

   Cette histoire du recensement saisie au « ras du sol »199, ou plutôt à hauteur des gestes et des 

opérations intellectuelles et pratiques qu’il occasionne, s’est appuyée sur de multiples travaux, 

dont ceux de Jean Peneff, Bruce Curtis, et Gerardo Serra, invitant à prendre au sérieux les 

 
195 Bernard Lepetit (dir.), Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995 ; 

Patrick Joyce et al. (éds.), Material Powers. Cultural Studies, history and the Material Turn, Londres, 

Routledge, 2010 ; Chandra Mukerji, « The Territorial State as a Figured World of Power: Strategics, Logistics 

and Impersonal Rule », Sociological Theory, vol. 28, n° 4, 2010, p. 402-424.    
196 Christine von Oertzen, « Machineries of Data Power : Manual versus Mechanical Census Compilation in 

Nineteenth-Century Europe », Osiris, « Data Histories », n° 32, 2017, p. 129-150.  
197 Arndt Brendecke, Imperio e información: funciones del saber en el dominio colonial español, 

Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, coll. « Tiempo emulado », 2012 ; Guillaume Gaudin, 

Penser et gouverner le Nouveau-Monde au XVIIe siècle. L’empire de papier de Juan Díez de la Calle, commis 

du Conseil des Indes, Paris, L’Harmattan, 2013.  
198 Samir Boumediene, La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » 

(1492-1750), Vaux-en-Velin, Les Éditions des mondes à faire, 2016.  
199 Jacques Revel, « L’histoire au ras du sol », dans Giovanni Levi, Le pouvoir au village. Histoire d’un exorciste 

dans le Piémont du XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1989, p. I-XXXIII.   
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multiples interactions sociales, de collaboration ou de défiance, qui se nouent, à l’occasion de 

chaque recensement, entre les agents recenseurs, entendues comme représentants d’une 

« autorité de premier degré »200, et leurs enquêtés201. Cette approche nous a en outre conduit à 

réinscrire l’examen des multiples étapes du recensement de la population dans le périmètre 

plus large d’une florissante historiographie portant sur les procédures d’enquête, du Moyen-

Âge à nos jours202, dans la perspective d’une histoire tout autant intellectuelle, sociale et 

politique, mais aussi matérielle et spatiale de la fabrique des sciences, des « savoirs d’État » et 

de leur « logistique »203. Engageant la mobilisation de larges secteurs de la société, la mise en 

œuvre du recensement repose en effet sur un ensemble de techniques, scripturaires et 

cognitives, à distance ou in situ, permettant le traitement des données recueillies auprès des 

habitants, en vue de produire un document cohérent, dont les formes, le degré de détail et les 

catégories répondent à des finalités parfois discordantes. Son organisation repose sur des 

formes coercitives de discipline et de contrôle des informations produites204 et des manières 

de déclarer son identité sociale dans le langage contraint par le formulaire du bureau du 

 
200 Jean-François Chanet, « Réflexions sur l’autorité du premier degré en France des années 1830 à la guerre de 

1914-1918 », Le Mouvement social, n° 224, 2008/3, p. 105-122.   
201 Jean Peneff, « The Observers Observed: French Survey Researchers at Work », Social Problems, vol. 35, 

n° 5, 1988, p. 520-535; Gerardo Serra, « “Hail the Census Night”: Trust and Political Imagination in the 1960 

Population Census of Ghana », Comparative Studies in Society and History, 60(03), juillet 2018, p. 659-687.  
202 De l’enquête médiévale à l’enquête sociale de la fin du XIXe siècle, on s’est en particulier appuyé sur : 

Claude Gauvard (dir), L’Enquête au Moyen Age, Collection de l’EFR, Rome, Éditions de l’École française de 

Rome, 2008 ; Marie Dejoux, Les enquêtes de Saint Louis. Gouverner et sauver son âme, Paris, Presses 

Universitaires de France, 2014 ; Anne Mailloux, Laure Verdon (dir.), L’Enquête en questions. De la réalité à la 

« vérité » dans les pratiques de pouvoir (Moyen Âge – Temps modernes), Paris, CNRS éditions, coll. CNRS 

Alpha, 2014 ; Samir Boumediene, La colonisation du savoir, op. cit ; Nadine Vivier (éd.), The Golden Age of 

State Enquiries. Rural Enquiries in the Nineteenth Century, from fact gathering to political instrument, 

Turnhout, Brepols, 2014 ; Dominique Kalifa, « Enquête et ʺculture de l’enquêteʺ au XIXe siècle », Romantisme, 

n°149, 2010/3, p. 3-23 ; Pierre Karila-Cohen, « De l’enquête politique comme voyage. Les agents itinérants des 

ministères de la police et de l’Intérieur sous la Restauration et la monarchie de Juillet », Sociétés et 

représentations, « Le Siècle du voyage », n° 21, 2006 ; Id., L’État des esprits. L’invention de l’enquête politique 

en France (1814-1848), Rennes, PUR, 2008 ; Id., « État et enquête au XIXe siècle : d’une autorité à l’autre », 

Romantisme. Revue du XIXe siècle, n° 149, 2010/3, p. 25-37 ; Alice Ingold, « Carlo Cattaneo et la culture de 

l’enquête au début du XXe siècle », Società e Storia, n° 161, 2018, p. 565-580 ; Eileen Janes Yeo, « Social 

Surveys in the Eighteenth and Nineteenth Centuries », dans Theodore M. Porter, Dorothy Ross (éds.), The 

Cambridge History of Science, vol. 7, Modern Social Sciences, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 

p. 83-99 ; Christian Topalov, Histoires d’enquêtes. Londres, Paris, Chicago (1880-1930), Paris, Classiques 

Garnier, 2015. 
203 Oz Frankel, States of Inquiry: Social Investigations and Print Culture in Nineteenth-Century Britain and the 

United States, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2006 ; Delphine Gardey, Ecrire, calculer, classer. 

Comment une révolution de papier a transformé les sociétés contemporaines (1800-1940), La Découverte, coll. 

« Textes à l'appui », 2008 ; Françoise Waquet, L'ordre matériel du savoir. Comment les savants travaillent XVIe-

XXIe siècles, Paris, CNRS, coll. « CNRS Philosophie », 2015 ; Vincent Denis, Pierre-Yves Lacour, « La 

logistique des savoirs. Surabondance d’informations et technologies de papier au XVIIIe siècle », Genèses, 

n° 102, 2016/1, p. 107-122.  
204 C’est à l’historien des sciences à l’âge moderne Simon Schaffer que l’on doit sans doute les développements 

les plus novateurs sur les pratiques de « discipline » du regard et des observateurs appliqué à l’histoire des 

régimes de savoir dans les sciences empiriques. Cf. Simon Schaffer, La fabrique des sciences modernes, Paris, 

Seuil, 2014.  
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recensement205. La tendance à l’autonomisation du champ bureaucratique de la statistique 

administrative et à la spécialisation des fonctionnaires statisticiens, suscite tout au long de la 

période des affrontements entre des visions concurrentes de la saisie, description, 

catégorisation, mais aussi du gouvernement des individus, entre l’État et les municipalités en 

particulier, dont on verra que les relations tumultueuses constituent à bien des égards le sous-

texte permanent de cette « histoire concrète de l’abstraction »206.  

   Ce versant de notre recherche a été mené grâce à de longs et patients séjours, en Péninsule 

et, mais de manière plus brève, à Cuba, à la recherche des indices, tantôt éclatants tantôt 

infimes207, laissés par de multiples procédures sur le papier des administrations, corporations 

et individus impliqués dans ce grand dénombrement périodique208. D’Albacete à Orense, de 

Gérone à Puerto de Santa María, de la Havane à Manresa, une dizaine de fonds provinciaux, 

permettant de documenter des situations juridiques et socio-économiques diversifiées, ont été 

visités. La découverte d’une vingtaine de cartons inédits produits par les activités de la 

délégation provinciale du bureau des statistiques sur l’ensemble de la période, en cours de 

classement aux Archives provinciales de Séville alors que j’en entreprenais le dépouillement, 

a permis d’entreprendre une véritable ethnographie du travail des administrateurs locaux du 

recensement. Ce fonds s’est de plus avéré constitué un complément indispensable au corpus 

normatif édicté par le bureau central du recensement, très incomplet, envisagé depuis les 

seules archives madrilènes de l’IGN, pour la période de la Restauration (1875-1923). À 

Gérone, Barcelone, Orense, Albacete, mais aussi à la Havane, dans les archives de la 

Capitainerie générale, un programme d’enquête similaire a pu être mené, bien que conduit à 

partir de fonds plus lacunaires. On a alors pu croiser l’analyse dense des procédures tant 

matérielles qu’intellectuelles du dénombrement, avec le suivi des relations quotidiennes des 

statisticiens avec les autorités municipales, et l’immersion dans la longue et incertaine phase 

de classement des données empiriques réalisées dans les modestes bureaux de la délégation 

provinciale du bureau central du recensement.  

 
205 Francis Kramarz, « Déclarer sa profession », Revue française de sociologie, 32/1, 1991, p. 3-27.  
206 Jean-Claude Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique (XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, Éditions 

de l’EHESS, 1992.  
207 Carlo Ginzburg, « Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de l'indice », Le Débat, n° 6, 1980/6, p. 3-

44. 
208 Sur le lien entre autorités juridictionnelles, autorités coloniales, production des savoirs et archives, nos 

réflexions s’inspirent d’une série de publications marquantes sur le thème de l’archival turn. Cf. en particulier : 

Angelo Torre, « ʺFaire communautéʺ. Confréries et localité dans une vallée du Piémont (XVIIe-XVIIIe siècle) », 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, 62e année, 2007/1, p. 101-135 ; Ann Laura Stoler, Au cœur de l'archive 

coloniale. Questions de méthode, Paris, Éditions de l’EHESS, coll. « En Temps & Lieux », 2019 ; Lorraine 

Daston (éd.), Science in the Archives. Pasts, Presents, Futures, Chicago-Londres, University of Chicago Press, 

2017.  
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   Il fallait aussi comprendre la manière dont les autorités municipales se sont acquittées, ou 

du moins accommodées avec plus ou moins de zèle, des multiples instructions du protocole. 

Nous avons pour ce faire entrepris la consultation d’une vingtaine de fonds municipaux, dans 

la capitale et les chefs-lieux de province (Madrid, Barcelone, La Corogne, Gérone…), chefs-

lieux de district (Figueras, Getafe, Puerto de Santa María, Manresa…), ou autres pueblos plus 

reculés à partir des fonds, peu fréquentés, des archives régionales de la Communauté 

Autonome de Madrid (ARCM), des archives forales de l’Alava (ATHA), complétées par 

quelques incursions andalouses ou galiciennes. Le périmètre de ce corpus d’archives locales a 

été progressivement défini, en premier lieu au gré des aléas et des cas problématiques révélés 

par les sources. Nous avons ainsi veillé à mêler des études locales portant sur des localités 

« dociles », avec des cas jugés délicats par les statisticiens. Il fut en second lieu circonscrit en 

tenant compte des opportunités et des conditions matérielles de conservation d’archives 

ingrates à faible potentiel patrimonial. Son étude a en tout cas permis de documenter la 

réception et la mise en application, souvent dissonante, des instructions de l’État statisticien.   

   C’est donc bien par la multiplication des foyers d’observation et des échelles d’analyse que 

nous avons pu emboîter le pas aux acteurs du recensement afin d’analyser les logiques de 

l’État local et les négociations de sa présence au plus proche des administrations municipales 

et provinciales. De cette manière, nous avons tenté de nous détourner d’une approche 

strictement madrilène de l’administration des statistiques, tout autant que de l’échelle 

monographique privilégiée par les historiens démographes appliqués à l’étude de la 

« population » à travers l’enregistrement pluriel de ses manifestations.  

De la statistique administrative à l’invention du « métier de statisticien » : le recensement 

comme culture professionnelle  

 

   À rebours du style anonyme des publications statistiques à l’âge de l’objectivité mécanique, 

cette thèse entend en troisième lieu s’intéresser aux grands inconnus du recensement, à savoir 

les statisticiens eux-mêmes. Nous avons donc été amené à réfléchir à l’émergence du métier 

de statisticien, en mettant d’abord en évidence les multiples propositions visant à confier, à 

l’orée des années 1820, l’inventaire des choses de l’État à des administrateurs spécialisés, 

plutôt qu’aux notables régionaux, avant que la « branche de statistique » ne se constitue en 

« carrière spéciale » de l’administration en 1860. Nous avons ensuite questionné  les logiques 

précaires de l’autonomisation de la carrière spécialisée de statisticien d’État. La mise à jour de 
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centaines de trajectoires archivées209 à partir des dossiers de personnel (expedientes 

personales) et des feuilles de service (hojas de servicio) qu’ils contiennent a de ce point de 

vue constitué une véritable trouvaille archivistique, aux richesses insoupçonnées de prime 

abord pour la compréhension générale de notre sujet210. Un traitement prosopographique nous 

a permis d’opérer le traitement des carrières des près de trois cents individus de la première 

génération de membres du Corps de Statistique (Cuerpo de Estadística) de l’État espagnol, de 

sa création en 1876, jusqu’à la première réforme d’ampleur de ce corps de fonctionnaires 

civils, en 1902.  

   Hormis une étude que l’on doit à un ancien statisticien de l’INE211, il n’existait jusqu’alors 

aucune contribution historienne consacrée à ce groupe d’administrateurs, recrutés sur 

concours, dont bon nombre de représentants sont bien le signe d’un « passé » (celui de la 

JGE) « au service du présent » de l’IGE212. De sorte que si les historiens sociaux, 

démographes et économistes de l’Espagne decimonónica utilisent abondamment, tout en les 

critiquant vertement pour leur manque de « fiabilité », les données compilées, établies et 

parfois commentées par les centaines de fonctionnaires de la statistique officielle espagnole, 

ils se sont largement détournés d’une étude de leurs profils, routines de travail et aspirations 

« savantes » ou « administratives ».  

   Ce désintérêt historiographique est surprenant, et doit être replacé dans le déficit plus 

général d’études existantes sur les « serviteurs de l’État »213 dans l’Espagne du XIX
e siècle. 

Ceux-ci demeurant tantôt décrits comme les agents omnipotents de l’oppression madrilène sur 

les territoires périphériques défenseurs des libertés locales214, tantôt comme les marionnettes 

 
209 Sylvain Brunier, Nicolas Krautberger, « Les trajectoires archivées des experts de la modernisation rurale 

alpine (XIXe-XXe siècles), Temporalités. Revue de sciences sociales et humaines, « Les parcours individuels 

dans leurs contextes », n° 11, 2010.   
210 Sur ces dispositifs de contrôle du personnel administratif qui se généralise en Espagne au tournant des années 

1840, cf. Juan Pro Ruiz, « The Origins of the State’s Bureaucracy… », art. cit. ; Jean-Philippe Luis, « Le mirage 

de l’évaluation du fonctionnaire dans l’administration espagnole du XIXe siècle (1814-1868) », Genèses, n° 113, 

2018/4, p. 39-62. Les enjeux du contrôle des pratiques des fonctionnaires spécialisés dans la production d’un 

savoir sur le territoire sont abordés dans : Pierre Gautreau, Juan Carlos Garavaglia, « The weak-state cadastre : 

administrative strategies to build territorial knowledge in post-colonial Argentina (1824-1864), Cartographica, 

47 (1), p. 13-33. Sur les enjeux méthodologiques et épistémologiques du traitement des dossiers personnels, on 

s’est notamment appuyé sur la réflexion des sociologues des carrières administratives. Cf. par exemple : 

Aude Béliard, Émilie Biland, « Enquêter à partir des dossiers personnels. Une ethnographie des relations entre 

institutions et individus », Genèses, n° 70, 2008/1, p. 106-119.  
211 Fernando Celestino Rey, Historia de los Cuerpos especiales de Estadística de la Administración general del 

Estado (1860-2010), Madrid, Visión Libros, 2011.   
212 Martine Mespoulet, Alain Blum « Le passé au service du présent. L’administration statistique de l’État 

soviétique entre 1918 et 1930 », Cahiers du Monde russe, vol. 44, n° 2-3, 2003, p. 343-368.   
213 Marc-Olivier Baruch, Vincent Duclert (dir.), Serviteurs de l’État. Une histoire politique de l’administration 

française (1875-1945), Paris, La Découverte, coll. « L’espace de l’histoire », 2000. 
214 Manel Risques Corbella, El govern civil de Barcelona al segle XIX, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat, 1995. 
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des puissants intérêts oligarchiques et des clientèles des cacicatos locaux215. Au surplus, le 

débat, parfois âpre, sur le degré et les formes de la nationalisation de la société espagnole, en 

se polarisant sur les aspects culturels et linguistiques, économiques et politiques, a souvent 

fait l’économie d’une entrée par le rôle des agents administratifs et du processus 

bureaucratique dans la configuration de l’espace national. Si bien que comme le soulignait 

encore récemment l’historienne du droit Marta Lorente :  

Une analyse sommaire de l’historiographie disponible (…) révèle l’extraordinaire décalage 

entre ce que nous savons des membres de la classe politique espagnole tout au long des XIXe et 

XXe siècles, et ceux que nous pourrions qualifier, de manière quelque peu imprécise, comme 

les serviteurs de l’État. (…) l’intérêt de l’historiographie s’est davantage focalisé sur la 

réalisation de prosopographies de députés ou de sénateurs que de juges et magistrats ou 

d’employés des postes et des douanes [et nous ajoutons : de la statistique]. (…) le manque 

d’études concrètes n’a cependant pas empêché que s’impose une vision très négative de ce que 

par commodité nous pourrions désigner par le terme d’histoire de la fonction publique en 

Espagne216.  

   Notre enquête entend donc contribuer, à partir d’un cas circonscrit, à une histoire de la 

« fonction publique en Espagne », encore embryonnaire plus de deux décennies après le 

diagnostic pourtant sans appel dressé par Francisco Tomás y Valiente sur ce que « nous ne 

savons pas de l’Etat libéral »217. Elle propose ce faisant de mieux cerner, par les dispositions, 

les modes de formation et de recrutement, ainsi que la mise au travail quotidienne et les 

marges de manœuvre dans l’application des instructions hiérarchiques dont disposaient les 

premières générations d’administrateurs-statisticiens du pays, leur manière de concevoir la 

population et leur rôle dans l’évolution des formes et des finalités du recensement218. De 

« réintégrer », en somme, « les individus au cœur de l’action » afin de mettre à jour, à partir 

des agents de rang intermédiaire219 qui ont fait fonctionner la machinerie administrative du 

recensement, certaines des « logiques sociales en acte au cœur même de l’action quotidienne 

 
215 José Varela Ortega (dir.), El poder de la influencia. Geografía del caciquismo,  Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 2001. 
216 C’est nous qui traduisons. Marta Lorente Sariñena, « Identidad nacional e historiografía estatal », AFDUAM, 

n° 17, 2013, p. 465. 
217 Francisco Tomás y Valiente, « Lo que no sabemos acerca del Estado liberal (1808-1868) » dans Antonio 

Miguel Bernal et alii., Antiguo Régimen.y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, t.1, Visiones generales, 

Madrid, Alianza/Universidad Autónoma de Madrid, 1994.  
218 Les apports de la sociologie de l’action publique sur les street-level bureaucrats ont nourri notre réflexion sur 

ce point. Parmi une littérature abondante, depuis les travaux pionniers de Michael Lipsky en 1980, voir la mise à 

jour de l’état de l’art dressée par : Christelle Avril, Marie Cartier, Yasmine Siblot, « Les rapports aux services 

publics des usagers et agents de milieux populaires : quels effets des réformes de modernisation ? », Sociétés 

contemporaines, n° 58, 2005/2, p. 6 ; Vincent Dubois, « Le rôle des street-level bureaucrats dans la conduite de 

l’action publique en France », dans Jean-Michel Eymeri-Douzans, Geert Bouckaert (dir.), La France et ses 

administrations. Un état des savoirs, Bruxelles, Bruylant, 2013.  
219 Jean Le Bihan, « La catégorie de fonctionnaires intermédiaires au XIXe siècle. Retour sur une enquête », 

Genèses, 2008/4, n° 73, p. 4-19.  
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de l’État et du champ d’application des décisions politiques »220. Comme le soulignait 

Maurizio Gribaudi en livrant il y a près d’une décennie les résultats d’une vaste enquête 

consacrée aux administrateurs de l’hygiène publique du ministère de l’Intérieur français, le 

suivi longitudinal des générations successives de fonctionnaires, les logiques de la 

valorisation de leurs compétences ou le poids des déterminants sociaux, ainsi que les ancrages 

géographiques des agents, offre ainsi la possibilité de « suivre les mouvements profonds et les 

gestes plus anodins de la machine administrative (…) [à même d’] éclairer les angles morts de 

l’histoire institutionnelle »221.  

   Le « manque d’études concrètes » évoqué par Marta Lorente nous a parfois empêché de 

resituer la fonction publique des statisticiens dans le paysage plus général des employés 

publics de leur temps222. Ce volet de notre recherche a cependant pu s’appuyer sur les 

nombreux travaux, menés sur les cas russe, argentin, chilien, prussien, états-unien ou 

italien223, qui permettent d’appréhender de manière empirique les enjeux politiques, sociaux et 

culturels qui organisent le « métier de statisticien » en formation et le passage du « bon 

observateur » de terrain au fonctionnaire spécialisé de laboratoire224, ainsi que la « géographie 

des administrateurs »225 qui se dessine à l’échelle d’un espace administratif national.  

 

   Cet axe de recherche s’est appuyé sur une documentation en grande partie inédite. Aux déjà 

mentionnés « dossiers de personnel » conservés à l’IGN et communiqués grâce à la 

gentillesse et disponibilité des fonctionnaires du service historique de l’IGN que j’ai côtoyés 

 
220 Alain Blum, Martine Mespoulet, L’anarchie bureaucratique…, op. cit., p. 8.  
221 Maurizio Gribaudi, « Le savoir des relations : liens et racines d’une administration centrale dans la France du 

XIXe siècle », Le Mouvement Social, n° 228, 2009/3, p. 9.  
222 Pour la fin de la période, on s’est toutefois appuyé sur l’étude désormais classique de Francisco Villacorta 

Baños : Francisco Villacorta Baños, Profesionales y burócratas. Estado y poder corporativo en la España del 

siglo XIX (1890-1923), Madrid, Siglo XXI, 1989.  
223 Andrés Estefane, « Burócratas ambulantes. Movilidad y producción de conocimiento estadístico en Chile, 

1860-1873 », Revista Enfoques, vol. X, n° 17, p. 123-146, 2012 ; Id., « Viajeros y burócratas en la historia de la 

exploración territorial de la República de Chile », Revista de Historia y Geografía, n° 32, 2015, p. 133-143; 

Martine Mespoulet, Statistique et révolution en Russie : un compromis impossible, 1880-1930, Rennes, PUR, 

2001 ; Jean-Guy Prévost, « Genèse particulière d'une science des nombres. L'autonomisation de la statistique en 

Italie entre 1900 et 1914 », Actes de la Recherches en Sciences Sociales, vol. 141-142, 2002, p. 98-109 ; 

Morgane Labbé, « Le Séminaire de statistique du Bureau prussien de statistique (1862-1900). Former les 

administrateurs à la statistique », Journal Electronique d'Histoire des Probabilités et de la Statistique, vol. 2/2, 

2006.  
224 Michel Volle, Le métier de statisticien, Paris, Hachette, 1980 ; Éric Brian, « Du bon observateur au 

statisticien d’État », Les cahiers de Science & Vie, 1998, p. 6-15 ; Alain Desrosières, « Du territoire au 

laboratoire : la statistique au XIXe siècle », Courrier des statistiques, n° 81-82, juin 1997, p. 52-61 ; Id., « El 

administrador y el científico. La transformación de la profesión estadística », dans José María Arribas Macho, 

Marc Barbut (dir.), Estadística y sociedad, Madrid, UNED, 2002, p. 133-158.  
225 Dominique Margairaz, « La géographie des administrateurs », dans Hélène Blais, Isabelle Laboulais (dir.), 

Géographies plurielles. Les sciences géographiques au moment de l’émergence des sciences humaines (1750-

1850), Paris, L’Harmattan, 2006, p. 185-215.  



80 

durant de longs mois, aux traditionnels et bien connus annuaires administratifs des ministères, 

nous avons adjoint le corpus le plus large possible constitué de tous les travaux, imprimés ou 

manuscrits, des agents publics impliqués dans l’administration des statistiques, dont on 

trouvera un répertoire exhaustif dans le volume d’annexes de la thèse. Souvent mobilisés par 

les démographes comme reflet des pratiques de dénombrement du passé, cette passionnante 

mais jusque-là inconnue littérature constitue en réalité un observatoire décisif de la 

professionnalisation statisticienne, et nous a permis de comprendre les luttes entreprises pour 

la revendication de la légitimité d’une pratique administrative aux contours faiblement 

formalisés jusqu’aux années 1890, et ainsi « tracer les frontières de la statistique vis-à-vis de 

domaines contigus ou de concurrents potentiels »226. Enfin, comme mentionné précédemment, 

le choix de mener l’enquête au niveau de l’échelon administratif intermédiaire entre les 

instances dirigeantes du recensement et les communautés locales s’est avéré décisif, tant dans 

la construction de l’objet que dans sa compréhension empirique. Inspiré en cela par le 

déplacement opéré par Martine Mespoulet dans son étude du bureau provincial de Saratov 

pour envisager la statistique impériale russe au temps des réformes tsaristes puis de la 

révolution bolchevique227, nous avons par ce biais pu entreprendre une véritable ethnographie 

du travail du statisticien provincial, homme de bureau et de terrain. Les archives des 

délégations provinciales du bureau du recensement de Séville, Gérone, Barcelone, León 

notamment, ont livré une abondante littérature grise qui permet de reconstituer la densité des 

tâches pratiques et cognitives qui fondent la texture quotidienne du « métier de statisticien » 

dans la seconde moitié du siècle. Elles ont permis de mettre en œuvre une véritable 

ethnographie des gestes et des pratiques intellectuelles de ce monde mal connu des 

administrateurs provinciaux de l’État au travail228.  

   Cette ethnographie passe en premier lieu par l’observation du travail de bureau. Car hormis 

les fréquentes absences sollicitées (et souvent obtenues), par les fonctionnaires provinciaux de 

la statistique, l’essentiel du temps de l’administrateur-statisticien de province a bien pour 

cadre le « bureau » provincial de la statistique officielle, dont nous retracerons l’émergence et 

la consolidation. Une existence qui semble ainsi se conformer de prime abord au morne 

 
226 Jean-Guy Prévost, « Genèse particulière… », art. cit. Sur d’autres types de pratiques savantes, expertes et 

culturelles, voir aussi sur ce point : Gisèle Sapiro, « Le champ est-il national ? La théorie de la différenciation 

sociale au prisme de l’histoire globale », Actes de la recherche en sciences sociales, n°200, 2013/5, p. 70-85. 
227 Martine Mespoulet, Personnel et production du bureau statistique de la province de Saratov. Histoire d’une 

professionnalisation interrompue (1880-1930), thèse de doctorat, EHESS, 1999.  
228 Sur ce point, le discours de la méthode a pu être affiné à partir de : François Buton, « L’observation historique 

du travail administratif », Genèses, n°72, 2008/3. Cf. en particulier dans ce numéro spécial : Marc Aymes, 

« Affaires courantes pour marcheurs d’empire. Le métier d’administrateur dans les provinces ottomanes au XIXe 

siècle », p. 4-25.  
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quotidien planté par la littérature réaliste, de Balzac, Melville et Pérez Galdos, friande de cette 

nouvelle figure sociale incontournable que constitue l’employé public229. Quels dispositifs 

matériels organisent l’espace de travail (de compilation documentaire, d’écriture et de 

classement des dossiers) du fonctionnaire-statisticien installé dans chacune des quarante-neuf 

capitales provinciales du pays ? D’apparence anodine, la question ne saurait pourtant être 

éludée. Les anthropologues et historiens de la culture matérielle ont d’ailleurs tôt fait d’en 

démontrer la portée heuristique, afin d’enrichir notre compréhension des pratiques 

intellectuelles, de catégorisation et de traitement des « dossiers » qui sont soumis à l’examen 

des agents administratifs230. La question s’avère en réalité cruciale pour notre sujet, car à 

aucun moment du processus de dépouillement des bulletins du recensement, le matériel 

« brut » ne converge vers les bureaux centraux madrilènes. C’est bien de manière 

décentralisée, dans chacune des capitales provinciales, que s’opère la phase de traitement des 

données, c’est-à-dire d’individualisation puis d’agrégation des informations portées sur le 

bulletin familial. Il en résulte, jusqu’aux années 1920, un ancrage des résultats dans les cadres 

administratifs du territoire, qui contraint l’émergence d’agrégats numériques par croisement 

des données recueillies à l’échelle nationale tout en participant de la « provincialisation » du 

territoire administratif, des savoirs d’État et des pratiques bureaucratiques231. La question fait 

d’ailleurs très tôt l’objet d’un cadre normatif prescrit par le bureau central du recensement. 

Nous monterons alors que l’organisation rigoureuse d’un service provincial de statistique ne 

saurait se passer d’un agencement spécifique de l’espace des bureaux, d’une gestion attentive 

de leur mobilier et objets, eux-mêmes perçus comme nécessaire à la diffusion de pratiques de 

compilation et d’archivage documentaire, et à l’application uniforme des normes prescrites 

par le bureau central. Outre les précieux dossiers de personnel susmentionnés, et les 

circulaires récurrentes réitérées par la JGE, puis l’IGE en ce sens, compilées à Madrid ou dans 

 
229 Benito Pérez Galdós, Miau, Madrid, Cátedra, 2004 [1ère éd. 1888].   
230 Comme le souligne l’anthropologue Anne Monjaret, le bureau, comme « espace imposé par l’institution » est 

également « un espace de vie, c’est-à-dire un lieu occupé, parfois partagé, toujours réinvesti par les occupants 

qui en délimitent les frontières et lui donnent un nouveau caractère dans lequel le groupe (ou l’individu) se 

reconnaît et affiche ses appartenances. La spécificité de chaque bureau se lit à travers les activités et des 

interactions qui s’y déroulent, une organisation spatiale particulière et une culture matérielle singulière », Anne 

Monjaret, « Les bureaux ne sont pas seulement des espaces de travail… », Communication et organisation, n°21, 

2002, p. 10. De la même auteure, cf. également : Anne Monjaret, « Être bien dans son bureau. Jalons pour une 

réflexion sur les différentes formes d’appropriation de l’espace de travail », Ethnologie française, « Culture 

matérielle et modernité », n°1, 1996, p. 129-139. Sur les apports d’une ethnographie du travail de bureau, on 

peut également se reporter à la contribution récente de : Jean-Marc Weller, Fabriquer des actes d’État. Une 

ethnographie du travail bureaucratique, Paris, Economica, 2018. Nous nous sommes également appuyé sur : 

Delphine Gardey, La Dactylographie et l'expéditionnaire : histoire des employés de bureau (1890-1930), Paris, 

Belin, 2004. 
231 Marc Aymes, « Provincialiser l’Empire. Chypre et la Méditerranée ottomane au XIXe siècle », Annales. 

Histoire, Sciences Sociales, 62e année, 2007/6, p. 1313-1344.  
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les archives provinciales, on dispose également pour pénétrer l’agencement matériel de 

l’espace de travail des administrateurs du recensement d’une source précieuse : les inventaires 

du mobilier que sont tenus de remplir, à chaque prise de poste et à l’issue de celle-ci, les 

agents de l’administration. Une dizaine de ces inventaires ont pu être recueillis lors du 

dépouillement des dossiers personnels conservés à l’Institut Géographique National de 

Madrid, ou dans les archives des sections provinciales, à Séville, Gérone et Albacete 

notamment.  

   Notre ethnographie historique du travail statisticien repose également sur l’étude la plus 

minutieuse possible des visites d’inspection. Grâce à la découverte dans les fonds provinciaux 

de dizaines de comptes rendus inédits adressés par les statisticiens à la Direction générale 

madrilène à l’occasion de chaque recensement, de la suspicion de fraude à la « correction » 

des tables du recensement, nous avons tenté de reconstituer toute la densité des procédures et 

des pratiques d’enquête qui participent de la construction du savoir statistique232. Nous 

verrons alors que c’est bien une « culture de l’inspection », davantage que la virtuosité 

savante, qui fonde bien l’ethos professionnel de cette première génération de statisticiens 

d’État espagnols233, dont la quête d’exactitude se fait dans un climat de grande méfiance et 

d’incertitudes.  

Méfiance dans les chiffres : le recensement comme instrument et outil de communication 

politique 

 

   Les récits traditionnels décrivant la trajectoire du recensement espagnol s’appliquent tantôt 

à une analyse formelle et morphologique de ses catégories, rarement mise en perspective avec 

les arènes internationales de normalisation des productions statistiques, tantôt à une critique 

de la faiblesse de l’État statisticien et du manque de fiabilité des résultats produits. Dans cette 

optique, le recensement, comme le cadastre, démontrerait l’incapacité de l’État à s’imposer 

aux intérêts privés et oligarchiques et doit en permanence négocier l’accès à une information 

locale. Lorsque l’historiographie s’est appliquée à analyser la dynamique des institutions en 

charge de produire les données, elle s’est en revanche très largement limitée à une 

présentation purement descriptive, sans poser la question du processus d’institutionnalisation 

et de définition d’un espace administratif propre à la production de la statistique des 

 
232 Martine Mespoulet, « Pratique de l’enquête et construction du savoir statistique en Russie à la fin du XIXe 

siècle », Genèses, n° 52, 2003/3, p. 96-118.    
233 Sur le rôle et les effets de l’inspection dans la configuration des rapports entre administrations centrales et 

autorités locales au XIXe siècle, cf. Lutz Raphael, Ley y orden. Dominación mediante la Administración en el 

siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 2008, p. 76-80.  



83 

populations234. Cette thèse entend ainsi rompre avec une histoire institutionnelle désincarnée 

d’une part, et strictement externaliste d’autre part. On insistera plutôt sur les dynamiques qui 

rendent compte, à diverses échelles, de l’ancrage puis de la pérennisation du recensement de 

population dans les rouages de l’administration centrale, pour tenter de mettre en évidence ses 

effets sur le gouvernement des territoires. C’est alors en mobilisant les outils de la sociologie 

de l’action publique que nous avons été amené à questionner les usages politiques et sociaux 

de ce qui apparaît à bien des égards comme un instrument de communication politique entre 

l’État et les territoires235.  

   L’historien de l’économie politique et de l’essor de la statistique des Lumières Jean-Claude 

Perrot avait souligné que « l’amalgame du recensement avec l’impôt sera longtemps le 

meilleur et le pire des aiguillons comptables »236. Si la statistique administrative du XIX
e siècle 

tend à rompre définitivement les liens incestueux qui unissent encore le travail des 

statisticiens aux préoccupations fiscales, le cas espagnol invite cependant à mettre à l’épreuve 

ce schéma général. Les voies suivies par cette recherche nous y ont amené en confrontant 

l’analyse des discours de la profession (qui partage, en Espagne comme ailleurs, cet idéal de 

l’autonomie de leur pratique) avec les réalités administratives, les contraintes de la commande 

politique sur le travail statisticien, et les effets induits par les usages fiscaux du recensement 

de population sur sa morphologie et son caractère instituant. On tentera alors de montrer 

qu’en Espagne, la fabrique d’une population nationale ne s’est pas faite sous l’influence des 

médecins, des géographes, des démographes ou des hygiénistes (très actifs par ailleurs, mais 

dans d’autres sphères), mais sous le regard de la Hacienda, qui demeure tout au long du 

siècle, et au-delà237, la véritable colonne vertébrale administrative de l’État espagnol. Sans 

pour autant faire revenir les vieux démons de l’exceptionnalisme dans le récit de la modernité 

 
234 Julien Meimon, « Sur le fil. La naissance d’une institution », dans Jacques Lagroye, Michel Offerlé (dir.), 

Sociologie de l’institution, op. cit., p. 105-129. 
235 Les politistes de l’action publique qui ont développé, en France, l’usage de la notion d’ « instrument », la 

définisse de manière générale comme « un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports 

sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des 

significations dont il est porteur ». Cf. Charlotte Halpern, Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, « Introduction. 

L’instrumentation et ses effets, débats et mises en perspective théoriques », dans Id., L’instrumentation de 

l’action publique, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, p. 17. Cf. également : Pierre Lascoumes, 

Patrick Le Galès (dir.), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2004.  
236 Jean-Claude Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique…, op. cit., p. 147, cité par 

Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, op. cit., p. 133.  
237 En Espagne, c’est encore le Numéro d’Identification Fiscale (NIF), et non pas le permis de conduire, le 

passeport ou le numéro attribuée par le système de protection sociale, qui sert d’identifiant universel des citoyens 

dans ses rapports quotidiens à l’administration publique, et aux acteurs marchands.  
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hispanique238. Mais en soulignant ce que l’histoire des institutions participant de la fabrique 

des populations, insérée dans des réseaux discursifs transnationaux, doit aux idiosyncrasies 

nationales de l’histoire administrative et au poids des héritages juridiques. Car en exprimant 

par les nombres la population, et en déplaçant la négociation du nombre des gens de la sphère 

de Justice à celle de la Vérité des statisticiens, le recensement espagnol peut alors s’analyser 

sous l’angle d’un problème politique, celui de la négociation socio-fiscale, auquel se substitue 

progressivement le problème technique de la « recherche de la vérité »239. Derrière la 

méfiance sans cesse brandie à l’encontre des nombres de l’État se dessine alors, entre les 

lignes, un mécanisme complexe de communication politique entre l’État et les territoires.  

 

Plan de la thèse  

   Nous nous pencherons dans la première partie de la thèse sur les voies sinueuses 

qu’emprunte à la fin de l’Ancien Régime le processus d’autonomisation de la statistique 

administrative240. Il s’agira dans cette partie de mettre en évidence les acteurs et les espaces 

au sein desquels la statistique des populations est progressivement pensée, puis organisée, 

comme un domaine de l’administration distinct du gouvernement des finances de la 

monarchie. Cela nous conduira en premier lieu à croiser une histoire politique des savoirs sur 

la population avec une histoire des techniques de dénombrement, dans le contexte des 

réformes successives de l’appareil administratif monarchique puis des prétentions de l’État 

libéral et colonial au contrôle du territoire. Mais aussi à réfléchir aux relations 

qu’entretiennent les divers modèles de statistique des populations avec le territoire et les 

manières d’imaginer la communauté nationale et impériale des Espagnols. Le premier 

chapitre de la thèse est ainsi consacré aux projets de statistique générale et de recensement qui 

voient le jour dans le pays à la fin du règne de Ferdinand VII et au temps des régences. Au 

cours des décennies 1820-1840, la préservation des libertés historiques des corporations 

 
238 Xavier Huetz de Lemps, Jean-Philippe Luis (dir.), Sortir du labyrinthe. Études d’histoire contemporaine de 

l’Espagne. Hommage à Gérard Chastagnaret, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2012.  
239 Un mécanisme décrit par le néologisme récemment proposé par Jean-Guy Prévost de « statistisation », par 

lequel cet auteur « vise à attirer l’attention sur les processus par lesquels un ensemble de préoccupations, 

d’interrogations, de problèmes ou d’enjeux sont identifiés, rassemblés et définis d’une manière qui permet de 

substituer à l’affrontement direct des acteurs sur le fond un mécanisme pouvant susciter leur agrément et faciliter 

la prise de décision », Jean-Guy Prévost, « Statistisation », dans Frédéric Bouchard, Pierre Doray, 

Julien Prud’homme (dir.), Sciences, technologies et sociétés de A à Z, Montréal, Presses de l’Université de 

Montréal, 2015, p. 219.  
240 L’expression de « fin de l’Ancien Régime » est ici employée dans l’acception large (sur le plan 

chronologique) proposée par Juan Francisco Fuentes dans son essai consacré à l’histoire politique et sociale de 

l’Espagne de 1808 à 1868 : Juan Francisco Fuentes, El fin del Antiguo Régimen (1808-1868): política y 

sociedad, Madrid, Sintesis, 2007.  



85 

territoriales agit encore au sein d’une partie de la famille libérale comme un rempart brandi 

contre le despotisme et la tyrannie. C’est à l’échelle de provinces et des municipalités que 

fleurissent ainsi nombre de projets de « recensement », en vertu des compétences 

constitutionnelles gaditaines déléguées aux assemblées municipales (Ayuntamientos) et 

provinciales (Diputaciones provinciales), alors que les tenants de la réforme néo-absolutiste 

puis de l’Estado grande entreprennent sans succès de rétablir le Bureau des Balances 

commerciales de Godoy, puis d’initier une statistique provinciale. Nous traverserons ensuite 

l’Atlantique, pour les Antilles espagnoles, qui connaissent au même moment un processus de 

colonisation du territoire, accentué par le déclin de l’Empire américain. C’est sans doute là-

bas que s’expérimente, comme le montrera le chapitre 2, dans le contexte d’une colonisation 

urgente de territoires et de populations jusqu’alors mal maitrisés par l’État colonial, une 

nouvelle arithmétique des populations, à l’âge d’or de la traite esclavagiste. La création d’un 

bureau national des cartes et des statistiques, à la faveur de la réaction conservatrice de 

l’automne 1856, apparaît ainsi comme l’aboutissement d’une conception du gouvernement 

des territoires en rupture avec l’autogouvernement local. Le chapitre 3 sera l’occasion de 

décrire la manière dont s’organise, entre 1856 et 1868, l’espace de la statistique administrative 

au sommet de l’État et les relais locaux sur lesquels la première génération d’ « enthousiastes 

de la statistique » entendent s’appuyer pour réunir des données sur les milliers de 

municipalités, leurs ressources et les caractères de leurs habitants. Le défi est de taille. Dans 

cette société catholique sans registre civil, de multiples médiations organisent la saisie, 

l’inscription et la qualification des individus, médiations avec lesquels l’État statisticien doit 

négocier l’accès aux « faits sociaux » et leur exactitude.  

   Nous analyserons ensuite dans une deuxième partie la manière dont ont été conduits, depuis 

la Commission de Statistique Générale du Royaume, puis la Junte Générale de Statistique, les 

premiers recensements de population « modernes » du pays, entre 1857 et 1863. On exposera 

ainsi dans les chapitres 4 et 5 les pratiques de dénombrement et de circulation de 

l’information utilisés, la mobilisation des autorités locales dans l’enquête, ainsi que les modes 

de représentation de la « société » induits par les catégories statistiques uniformes d’un 

recensement mené à l’échelle d’une Nation impériale encore régie sous le sceau de 

l’hétérogénéité. On montrera alors que c’est à l’heure de la sacralisation de la propriété, du 

libre-échange, mais aussi des doutes sur les limites de l’émancipation individuelle que se 

bâtit, au tournant des années 1860, la grammaire des catégories statistiques de la société 

isabéline en crise. On réfléchira ce faisant au rôle instituant du recensement de population sur 
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les identités sociales de la société en transition, entre la grammaire corporative d’un ancien 

régime persistant, et les sirènes de la société commerçante et industrieuse. On montrera dans 

le chapitre 6 que dans le cas espagnol, le recensement conduit par les instances de la 

statistique officielle demeure articulé au territoire et à son découpage administratif, opérant 

une saisie de la « population » comme ressource de l’État, sans rompre avec une approche 

holiste et organiciste des différentes classes et composantes de ce que l’on peine encore à 

envisager comme une mécanique sociale dotée de sa propre logique. Le recensement de 1860 

démontre qu’en la matière, les outils cognitifs de la première génération de « statisticiens » 

reconduisent des « styles de raisonnement » fondés sur la proportion des états et le 

peuplement différentiel du royaume, davantage qu’ils n’introduisent une nouvelle vision de la 

société d’individus émancipés.  

   Les chapitres de la troisième partie seront consacrés à l’organisation des recensements en 

relation avec l’émergence du métier de statisticien dans l’Espagne du Sexennat Démocratique 

(1868-1874) puis de la Restauration (1875-1923). Contrairement aux parties précédentes, 

c’est une approche thématique qui a été adoptée dans cette partie afin d’analyser 

successivement la configuration institutionnelle au sein de laquelle sont conduits les 

recensements périodiques de la population, les modes de classification qu’ils mettent en 

œuvre et les conflits que provoquent la publication et l’usage de leurs résultats. On exposera 

dans le chapitre 7 les recompositions de la statistique administrative qui s’opèrent aux 

lendemains de la révolution de septembre 1868, en montrant la manière dont les nouvelles 

institutions reprennent bon nombre d’héritages (cognitifs, humains et politiques) des deux 

décennies précédentes. On scrutera ce faisant la manière dont s’organise au sein du nouvel 

Institut Géographique et Statistique la partition bureaucratique de la statistique des 

populations et les profils, carrières et motivations intellectuelles des administrateurs, à Madrid 

et dans les provinces, désormais chargés des grandes enquêtes statistiques sur la population 

nationale. Les deux derniers chapitres de la thèse seront spécifiquement consacrés à l’étude de 

la mise en œuvre des recensements généraux de la population de la période (1877-1910). On 

démontrera dans le chapitre 8 que le recensement est l’objet de tensions récurrentes entre la 

haute administration, les autorités locales et les statisticiens, ces derniers devant négocier 

l’accès à une information qui fournit les bases d’un savoir d’État aux usages administratifs, 

savants et fiscaux multiples, et parfois contradictoires. On détaillera dans le chapitre 9, au plus 

proche des espaces de la négociation des données, la manière dont s’opère la fabrique des 

chiffres du recensement, entre le recours à des techniques standardisées de collecte et de 
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traitement des données et la mobilisation des statisticiens dans la défense de l’exactitude. Ce 

faisant, cette partie s’attachera à montrer qu’au début du XX
e siècle, le recensement de la 

population constitue un outil de gouvernement des territoires davantage qu’une modalité de 

connaissance de la population à l’âge de la recomposition des savoirs académiques et 

administratifs sur ce qu’on appelle alors la « société ». 
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Partie I. Statistique, territoire et nation à la fin de 

l’Ancien Régime  
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CHAPITRE 1. L’introuvable bureau des statistiques d’une 

monarchie de pueblos (ca 1820 - ca 1840) 

 

 

Selon les circonstances dans lesquelles se trouve le pays qu’il faut décrire, le statisticien devra être 

créateur, rédacteur ou simplement théoricien1. 

José Herrera Dávila, D. A. Alvear, Lecciones de Estadística, 1829 

 
Il faut garder à l’esprit que cette nation se compose d’une portion de royaumes, que chacun a une 

langue différente, et que chaque partie a ses usages, et que ce qui peut être bon pour l’une de ses 

parties peut être préjudiciable dans une autre2. 

Intervention du procurador de la province de Séville Manuel Parejo à la Chambre, mars 1835 

 

Une discipline, ce n’est pas la somme de tout ce qui peut être dit de vrai à propos de quelque chose ; ce 

n’est même pas l’ensemble de tout ce qui peut être, à propos d’une même donnée, accepté en vertu d’un 

principe de cohérence ou de systématicité. […] La discipline est un principe de contrôle de la 

production du discours. Elle lui fixe des limites par le jeu d’une identité qui a la forme d’une 

réactualisation permanente des règles3. 

Michel Foucault, L’ordre du discours, 1971 

 

 

 

   « Así se administra a ciegas en España »4. C’est par cette formule que le représentant de la 

province de Cadix, Manuel Montes de Oca, ponctue son intervention à l’Estamento de 

Procuradores lors de la séance du 27 février 18355. Parmi les différents points à l’ordre du 

jour de la Chambre basse du régime de l’Estatuto Real6 figure alors la poursuite des débats 

 
1 « Según las circunstancias en que se halle el país que se haya de describir, deberá el estadístico ser creador, 

redactor o simplemente teórico », José Herrera Dávila, D. A. Alvear, Lecciones de Estadística, Séville, Imprenta 

de D. Mariano Caro, 1829, p. 12.  
2 Diario de las Sesiones de Cortes - Estamento de Procuradores (dorénavant DSCP), n° 169, 13 mars 1835, 

p. 1876. 
3 Michel Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 32 et 37-38, cité par Claude Blanckaert, dans 

« Fondements disciplinaires de l’anthropologie française au XIXe siècle. Perspectives historiographiques », 

Politix, vol. 8, n° 29, 1995, p. 38. 
4 « C’est ainsi que l’Espagne est administrée à l’aveugle ».  
5 DSCP, n° 158, 27 février 1835, p. 1704. 
6 L’Estatuto Real est une sorte de Charte concédée par la régente Marie-Christine de Bourbon-Siciles le 10 avril 

1834. Ce texte instaure une monarchie parlementaire bicamérale, avec un mode de suffrage censitaire 

extrêmement restreint (quelques 17 000 électeurs pour l’élection des procuradores, selon le décret du 20 mai 

1834). Quelques mois après la mort du souverain absolutiste Ferdinand VII le 29 septembre 1833, et en pleine 

crise de succession, il s’agissait pour la Couronne d’attirer les secteurs libéraux pour conforter le régime. 

Isabel Burdiel, La política de los notables: moderados y avanzados durante el régimen del Estatuto Real, 1834-

1836, Valence, Edicions Alfons el Magnanim, 1987 ; Ángel Bahamonde, Jesús A. Martínez, Historia de España. 
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entamés depuis plusieurs semaines sur le budget du nouveau ministère de l’Intérieur. L’un des 

postes de dépenses proposés par le gouvernement de Martínez de la Rosa prévoit un million et 

demi de réaux pour la « division territoriale » et les « recensements de population et de 

richesse » (censos de población y riqueza). Montes de Oca regrettait à cette occasion la cécité 

du Gouvernement, qui ne peut alors compter sur une statistique générale du Royaume, des 

hommes et des richesses, de l’industrie et, surtout, des potentielles recrues militaires pour 

soutenir l’effort de guerre loyaliste contre les troupes carlistes, dont les assauts redoublent 

alors d’intensité dans les provinces basques et catalanes7. Une négligence d’autant plus 

dommageable, aux yeux de cet officier de la Marine royale ayant sillonné les mers antillaises 

une décennie plus tôt8, alors que « depuis Philippe II on connaît [pourtant] la nécessité de 

disposer de listes générales de chaque localité (estados generales de los pueblos) pour 

gouverner avec intelligence ». Ainsi, si de telles dépenses se justifient, c’est bien parce que 

« la formation des recensements est la première des attributions du Ministère de l’Intérieur, et 

un préalable pour remplir toutes les autres »9. De nouvelles « connaissances statistiques » sont 

donc désormais indispensables pour le bon gouvernement des « sujets », afin de mettre fin 

aux pratiques iniques du prélèvement des contributions qui pèsent sur les municipalités, « en 

sang et en argent »10.  

   L’éloquente intervention de cet officier issu des rangs de la petite noblesse andalouse 

intervient alors que « l’enthousiasme statistique » qui s’empare des sociétés savantes et des 

officines ministérielles conduit, dans l’ensemble de l’Europe et au-delà, à la mise en place de 

bureaux de statistiques nationaux et permanents. En Espagne, paraissent alors les premiers 

traités et manuels, originaux ou traduits, se réclamant d’une « Statistique », aux contours mal 

définis, entre héritages de la Ilustración bourbonienne et influences de la statistique 

administrative française et germanique11. Dans le reste de l’Europe, ces bureaux prennent 

notamment en charge l’organisation de recensements périodiques de la population et assurent 

 
Siglo XIX, Madrid, Cátedra, (1994) 2005, p.183-187; Juan Francisco Fuentes, El fin del Antiguo Régimen (1808-

1868). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2007, p. 91-103. 
7 Blanca Buldain Jaca (coord.), Historia contemporánea de España, 1808-1923, Madrid, Akal, 2011, p. 131-

137 ; Julio Aróstegui Sánchez, Jordi Canal, Eduardo Gonzáles Calleja, El carlismo y las guerras carlistas: 

hechos, hombres e ideas, Madrid, La Esfera de los libros, 2003.  
8 Le Lieutenant de Marine (Teniente navío) Manuel Montes de Oca a été élu procurador dans la circonscription 

de Cadix le 23 septembre 1834, en remplacement du désistement de José Manuel de Vadillo, Conseiller d’État 

honoraire, initialement élu. Diego Caro Cancela (dir.), Diccionario biográfico de parlamentarios de Andalucía, 

1810-1869, Séville, Centro de Estudios Andaluces, 2010 (dorénavant DPA). 
9 DSCP, n° 158, 27 février 1835, p. 1703. 
10 Ibid., p. 1704.  
11 Marie-Noëlle Bourguet, Déchiffrer la France. La statistique départementale à l’époque napoléonienne, Paris, 

Éditions des Archives contemporaines, 1989 ; Guillaume Garner, État, économie, territoire en Allemagne : 

l’espace dans le caméralisme et l’économie politique, 1740-1820, Paris, Éditions de l’EHESS, 2005.  
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la collecte des statistiques vitales12. Les administrateurs qui prennent la tête de ces 

organisations entretiennent parfois des liens avec les savants et le monde académique, et 

engagent parallèlement les agents de l’administration et les notables locaux dans de vastes 

enquêtes sur la population, les productions agricoles et les établissements industriels13. Ce 

faisant, les résultats de ces laborieuses entreprises de collecte, de classification et de 

publication de données sur les hommes et les ressources contribuent à faire du territoire 

national un espace de référence, et participent, à des degrés divers, à l’élaboration des 

« imaginaires nationaux » dans l’Europe postrévolutionnaire14. Les débats parlementaires 

suscités par le projet du gouvernement Martínez de la Rosa interviennent à un moment 

charnière du passage de l’Ancien Régime à l’État libéral, et dans un contexte de crise sociale 

et politique. Il n’est pas question, en ce début d’année 1835, pour les nouveaux parlementaires 

comme pour le gouvernement, de mettre en place un tel bureau dans l’Espagne en proie à une 

guerre civile ouverte par la fin du règne absolutiste de Ferdinand VII dès le mois d’octobre 

1833, et dont le Trésor peine à surmonter d’extraordinaires difficultés financières15. De retour 

de leurs exils britanniques, français ou américains16, bon nombre de députés libéraux avaient 

sans nul doute eu vent des progrès de cette pratique de l’inventaire, de la collecte et de 

l’organisation des faits au service des gouvernements et des réformes du temps. Malgré 

certaines réticences exprimées sur le montant des dépenses à allouer à l’entreprise, les députés 

conviennent donc en février 1835 – sans toutefois partager une définition univoque de la 

« Statistique » – de la nécessité d’engager des travaux de dénombrements des hommes et des 

choses pour entreprendre les réformes qui doivent tourner la page de l’Ancien Régime, sans 

faire tout à fait table rase du passé.  

 
12 Pour les cas de la France et de la Grande-Bretagne, cf. notamment : Bertrand Gille, Les sources statistiques de 

l’Histoire de France (des enquêtes du XVIIe siècle à 1870), Genève/Paris, Droz, 1964 ; Bernard-Pierre Lecuyer, 

« Démographie, statistique et hygiène publique sous la monarchie censitaire », Annales de Démographie 

Historique, 1977, p. 215-245 ; Edward Higgs, Making sense of the census revisited : Census records for England 

and Wales, 1801-1901, Londres, Institute of historical research, 2005.  
13 Marie-Noëlle Bourguet, Déchiffrer la France, op. cit. En France, après la mise en sommeil de la statistique 

administrative pendant la Restauration, c’est dans ce contexte qu’Alexandre Moreau de Jonnès, fraîchement 

nommé à la tête du Bureau des Archives commerciales et statistique générale, lance en 1836 une grande enquête 

sur la « richesse agricole » du pays. Cf. Alp Yücel Kaya, « Le bureau de la statistique générale de France et 

l’institutionnalisation des statistiques agricoles : l’Enquête agricole de 1836 », Œconomia, 3/2013, p. 421-457.  
14 Benedict Anderson, « Recensement, carte, musée » dans Id., L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et 

l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 2002 [1ère éd. 1983], p. 167-188 ; Silvana Patriarca, Numbers and 

Nationhood. Writing statistics in nineteenth-century Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 ; 

Morgane Labbé, « Les frontières de la nationalité allemande dans l’espace de la carte et du tableau statistique », 

dans Catherine Maurer (éd.), Les espaces de l’Allemagne au XIXe siècle : frontières, centres et question 

nationale, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2010, p. 49-72. 
15 Josep Fontana, La crisis del antiguo régimen, 1808-1833, Barcelone, Crítica, 1979.    
16 Juan Luis Simal, Emigrados. España y el exilio internacional, 1814-1834, Madrid, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2012, p. 286-291. 
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   C’est donc dans un contexte d’incertitudes politiques et d’expérimentation du 

parlementarisme que le « souci du nombre » s’empare de l’élite libérale, en réactualisant 

nombre de projets réformateurs issus du despotisme éclairé ou du premier 

constitutionnalisme, à la croisée des sciences de gouvernement et de l’économie politique, 

pour disposer d’un tableau numérique des richesses et de la population du Royaume. Alors 

que surgissent nombre de controverses savantes et politiques sur la dynamique 

démographique de la Péninsule, s’affrontent de multiples conceptions et modalités quant aux 

manières de compter les habitants. Si la « philosophie du dénombrement direct » pour 

quantifier la population s’ancre très largement dans l’ensemble des administrations étatiques 

de la période, le contexte est peu propice, en Espagne, à la mise en œuvre de cette « illusion 

administrative réaliste »17. Plusieurs projets fleurissent pourtant en ce sens, mais se heurtent à 

la fragilité de l’édifice institutionnel issu des décombres de la monarchie absolutiste. On 

s’emploiera ainsi dans ce chapitre à dresser un panorama des différents espaces 

(administratifs, politiques et savants) de la Estadística et des diverses conceptions qui s’y font 

jour sur la manière de quantifier la population à la fin de l’Ancien régime espagnol. On 

détaillera ensuite le projet et la tentative de recensement de la population initié par le 

ministère de l’Intérieur (Gobernación) en 1837, pour nous interroger sur le déficit de 

légitimité politique du dénombrement direct sur d’autres formes de quantification et de 

description de la population à l’issue du processus de réforme des structures sociales et 

territoriales de l’Ancien Régime.     

 

* 

  

 
17 L’expression est d’Éric Brian, qui notait : « Schématiquement : avant (disons vers 1760) dénombrer et 

comparer les choses et les hommes est un projet administratif récurrent mais vain, c'est aussi une spéculation 

savante discutable ; après (disons vers 1820) le même but est une illusion administrative réaliste et une 

conviction savante largement partagée », Éric Brian, « Histoire de chiffres. Notes sur la renaissance de 

l’arithmétique politique », Genèses, n° 9, 1992, p. 110. 
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I. STATISTIQUE ET TERRITOIRES DE LA MONARCHIE À LA FIN DE L’ANCIEN 

RÉGIME : LE SOUCI DU NOMBRE (1812-1836) 
 

   Comment a évolué le nombre des sujets du Royaume depuis le début du siècle, après trois 

décennies marquées par l’une des plus graves crises de subsistance que le pays ait connue, 

une invasion étrangère et l’effondrement de l’Empire, deux restaurations absolutistes et un 

contexte de guerre civile latente18 ? Comment expliquer, à la lumière de l’histoire, la 

« décadence » de la « population espagnole », ou au contraire souligner l’extraordinaire 

vitalité de son accroissement depuis l’arrivée des Bourbons sur le trône ? Sur quels modèles 

intellectuels et classificatoires fonder la nouvelle « science des faits » au service de 

l’administration des territoires et de la prospérité publique, d’une répartition équitable des 

contributions entre les différentes « corporations territoriales » du royaume, en rupture avec 

l’arbitraire du gouvernement despotique d’un Ancien Régime désormais voué aux gémonies ? 

Comment venir à bout de la dispersion des pratiques locales d’enregistrement nominal des 

chefs de famille pour produire une statistique d’État qui serve d’étalon officiel de la mesure 

aux actes administratifs ? C’est à la croisée de sphères administratives, savantes et politiques 

multiples, parfois concurrentes et divisées sur les solutions politiques à mettre en œuvre pour 

« régénérer la Monarchie », que le thème de la quantification des richesses et de 

l’établissement du nombre des sujets du Royaume prend une acuité nouvelle à la fin de 

l’Ancien Régime19. Des débats qui ont lieu dans un contexte où la « mesure de l’État » ne 

s’est pas extraite des entreprises de dénombrement et d’inventaire de « différentes autorités à 

la fois » et du feuilleté juridictionnel dont héritent les architectes de l’« État libéral »20.  

 

 
18 Pedro Romero de Solís, La población española en los siglos XVIII y XIX. Estudio de sociodemografía 

histórica, Madrid, Siglo XXI, 1973 ; Vicente Pérez Moreda, Fernando Collantes Gutiérrez, « Crisis 

demográficas del pasado y problemas demográficos del presente », dans Francisco Comín, Mauro Hernández 

Benítez, Crisis económicas en España, 1300-2012: lecciones de la historia,  Madrid, Alianza Editorial, 2013, 

p. 27-54.   
19 Dans l’historiographie libérale et les penseurs se réclamant de l’héritage constitutionnel de Cadix, l’Ancien 

Régime s’achève avec la mort de Ferdinand VII en septembre 1833. La période se caractérise par les décrets 

d’amnistie (1832-1834) des victimes de la répression consécutive à l’intervention française et à l’abolition de la 

constitution en 1823, la suppression définitive de l’Inquisition, la mise en place d’un système parlementaire 

limité, puis, dans un second temps, une série de mesures visant à abolir les vestiges du système seigneurial 

(1836-1838). Cette « révolution libérale » consacre la division de la famille libérale entre conservateurs 

(moderados) et progressistes (progresitas), qui se cristallise autour de la question de la « souveraineté 

nationale », de la liberté de la presse et du statut des municipalités dans l’organisation des pouvoirs territoriaux.  
20 « Otro obstáculo para la consecucion de la [Estadística de España] (…) le encuentro en la molesta repeticion 

de unos mismos pedidos, hechos por diferentes autoridades á la vez », José Canga Argüelles, Diccionario de 

Hacienda, con aplicación a España, tome 1, 2ème éd., Madrid, Impr. Don Marcelino Calero y Portocarrero, 1833, 

p. 413.  
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A. Quelle Statistique pour l’Espagne d’une « ère nouvelle » ?   
 

1. « L’Espagne est le moins connu de tous les pays de l’Europe » : Moreau de Jonnès en 

Espagne 

 

   Quelques mois après la proclamation d’une charte concédée par la Couronne aux secteurs 

libéraux souhaitant engager le pays sur la voie des réformes (Estatuto Real), le président du 

Conseil des Ministres Francisco Martínez de la Rosa présente en octobre 1834 à la régente 

Marie-Christine l’« œuvre de statistique » d’un spécialiste français. A l’inverse des nombreux 

voyageurs et écrivains de l’âge romantique qui traversent alors les Pyrénées à la recherche 

d’exotisme et de pittoresque21, les prétentions du statisticien français sont autrement 

« scientifiques » :  

L’Espagne est le moins connu de tous les pays de l’Europe. (…). Mais le tableau animé des 

sites de l’Espagne, de ses antiquités, des grands événemens (sic) de son histoire, de ses 

révolutions rapides et fécondes, n’est point l’objet que nous nous proposons. La tâche que 

nous nous sommes prescrite, est uniquement d’exprimer par des termes numériques, tirés de 

documens (sic) officiels ou authentiques, inédits dans notre langue, l’état statistique ancien et 

actuel de ce beau pays ; de faire connaître son territoire, sa population, son agriculture, son 

industrie, son commerce, ses colonies et ses finances, en employant presque exclusivement des 

chiffres, pour en exposer la situation et l’histoire, ainsi que pour exprimer les rapports 

réciproques des éléments (sic) dont se compose la société.  

Au moment où une ère nouvelle est promise à l’Espagne, nous avons cru qu’il importait de 

fixer d’une manière positive le point de départ de ce pays dans la carrière des grandes 

améliorations sociales. Puissent les progrès qu’il doit y faire mériter l’amour du peuple à sa 

souveraine, la reconnaissance publique à ses hommes d’état, et devenir pour sa population une 

source abondante de prospérité !22  

   La Statistique d’Espagne publiée par cet administrateur de la Monarchie de Juillet étant 

rapidement traduite en castillan, elle connaît dès l’année suivante une réception enthousiaste 

au sein d’une élite admiratrice du modèle politique doctrinaire français :  

L’œuvre de Mr. Moreau de Sounes (sic) a obtenu en France un accueil des plus favorables. En 

Espagne, où son mérite peut être apprécié mieux que nulle part ailleurs, le Ministre Secrétaire 

d’État et Président du Conseil des Ministres Don Francisco Martínez de la Rosa a eu la bonté 

de la présenter à la Reine Gouvernante23.  

 
21 Les études consacrées aux récits des voyageurs français et européens en Espagne à l’âge romantique sont 

nombreuses. On peut par exemple se reporter à : Jean-René Aymes, Françoise Etienvre (dir.), Voir, comparer, 

comprendre. Regards sur l’Espagne des XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2003. Plus 

récemment, cf. Xavier Andreu Miralles, El descubrimiento de España: mito romántico e identidad nacional, 

Barcelone, Taurus, 2016.  
22 Alexandre Moreau de Jonnès, Statistique de l’Espagne, Paris, Imprimerie de Cosson, 1834, p. 1-4.  
23 « Anuncio. Estadística de España, territorio, población, agricultura, industria, comercio, navegación, 

colonias, hacienda, é instrucción pública. Por Mr. Moreau de Jonnes, traducida por la sociedad literaria de 

amigos colaboradores de Barcelona. El elogio de esta obra está trazado en el artículo de variedades de la 

gaceta de Madrid del 2 del corriente mes en los términos siguientes : La obra de Mr. Moreau de Sounes (sic) ha 
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   Si les rédacteurs de la Gazette officielle découvraient sans doute le nom du tout nouveau 

directeur de la Statistique Générale de la France à cette occasion24, c’est sur les chemins de 

l’exil au temps de la « Décennie abominable » (1823-1833) que son traducteur en castillan, le 

juriste, économiste et fervent libéral Pascual Madoz é Ibañez pouvait s’enorgueillir d’avoir 

conquis l’amitié du statisticien français25. Ses lecteurs peuvent alors découvrir dans sa 

dédicace à la régente Marie-Christine qu’il place dès les premières pages de l’épais volume 

qui paraît à Barcelone, le souvenir de ces âges sombres pour les chefs de file du libéralisme 

politique en exil, remémorés par la sinistre figure du ministre de la Police de Ferdinand VII 

Calomarde26. En traduisant, après avoir lui-même assuré la publication d’un Dictionnaire 

géographique universel l’année précédente, l’œuvre statistique de son ami français pour le 

compte de la Société littéraire des Amis de Barcelone, le jeune Madoz fait bien davantage que 

rendre accessible à une élite éclairée, ralliée aux idées nouvelles, un tableau numérique et 

littéraire de leur patrie sortant de l’obscurantisme. Dans l’abondant appareil critique et les 

notes qu’il adjoint au texte original du Français, cet acteur de la « révolution libérale » se livre 

à un véritable manifeste engageant le gouvernement modéré à mener le pays sur la voie des 

réformes destinées à le libérer des entraves mercantilistes, corporatistes et archaïques de 

l’ancien temps. Se dessine ainsi au fil du paratexte et dans les amples notes de bas de page 

qu’il adjoint aux chiffres et au texte de Moreau, un plaidoyer pour l’abolition des privilèges, 

le désamortissement des biens de mainmorte et la fin des seigneuries, permettant l’avènement 

 
obtenido en Francia la mas favorable acogida, y en España donde mejor que en ninguna parte puede apreciarse 

su mérito el Ministro Secretario de Estado y Presidente del Consejo de Ministros D. Francisco Martinez de la 

Rosa, ha tenido la bondad de presentarla á la Reina Gobernadora (…) », La Revista Española. Periódico 

dedicado a S.M. la Reina Gobernadora, 22 de octubre de 1834, n° 368. L’auteur se réfère au volume de la 

Statistique de l’Europe d’Alexandre Moreau de Jonnès consacré à l’Espagne, publiée chez Cosson en 1834. 
24 Après une carrière d’officier militaire cartographe dans les Antilles pendant la Restauration de Louis XVIII, 

Alexandre Moreau de Jonnès est l’un des artisans du renouveau de la statistique administrative française, 

officiellement bannie de l’administration royale pendant la Restauration (1815-1830) car suspecte de nostalgie 

napoléonienne. En 1833, il est nommé par Adolphe Thiers à la tête d’une Statistique Générale de la France, 

initialement rattachée au ministère du Commerce et dont la formation est influencée par le General Register 

Office britannique. Cf. Patrice Bourdelais, « Moreau de Jonnès, acteur de la permanence de la Statistique 

administrative sous la Restauration », dans L’Histoire grande ouverte, hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie, 

Paris, Fayard, 1997, p. 108-116 ; Hervé le Bras, « La Statistique Générale de la France », dans Pierre Nora (dir.), 

Les Lieux de mémoire, t. II, La Nation, vol. 2, 1986, p. 317-353 ; Bertrand Gille, Les sources statistiques…, 

op. cit ; Alp Yücel Kaya, « Le bureau de la statistique générale… », art. cit.   
25 Francisco Javier Paredes Alonso, Pascual Madoz (1805-1870). Libertad y progreso en la monarquía 

isabelina. Barañáin, Editorial Eunsa, 1991.  
26 « Señora : Emigrado á pais estranjero en tiempo de Calomarde, por mi adhesion á la justa causa de la 

libertad, hoy felizmente hermanada con la del trono dela jóven é inocente Reina Doña Isabel II, debí al 

memorable decreto de amnistía la vuelta á mi Patria, al seno de mi familia y mis amigos (…) », Estadística de 

España escrita en francés por Mr. Moreau de Jonnés, traducida y adicionada por el Lic. D. Pascual Madoz é 

Ibañez, dedicada a la Reina Gobernadora, Barcelone, Impr. de M. Rivadeneyra y Compañia, 1835.  
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de la propriété pleine et entière, de la « prospérité publique » et de l’accroissement de la 

population27.  

   Abordant successivement, conformément aux canons du genre, le territoire, la population, 

l’agriculture et l’industrie, la navigation et les finances publiques28, l’œuvre est vantée par les 

libéraux qui trouvent dans ce travail un modèle de rigueur méthodologique et d’exactitude 

empirique. Celui-ci ne propose alors rien de moins qu’un miroir « objectif » du territoire et de 

son administration, à partir d’une grande variété de « documents » et de « faits », 

méthodiquement agencés et commentés. En l’absence d’un bureau officiel des statistiques, les 

données quantitatives que contient le volume se rapportent au tiers de siècle écoulé. Il est 

alors aisé d’y déceler les symptômes des défaillances d’une administration royale inique, des 

effets d’un mercantilisme persistant et de mœurs « violentes », des monopoles indus et des 

entraves à la « société commerçante »29. Sur le plan démographique cependant, le directeur de 

la Statistique Générale de la France pouvait en revanche conclure son tableau statistique de 

l’Espagne sur une note d’optimisme, quelques décennies seulement après la grande crise des 

subsistances de 180530. Car l’Espagne que dépeint Moreau de Jonnès n’est pas, selon ses 

propres mots, celle du temps « de Beaumarchais et de Cervantès » :  

En résumant les principales données numériques qu’offrent ces recherches sur l’économie 

sociale de l’Espagne, on est conduit, en dernier lieu, aux résultats suivants : 1°. La population 

de l’Espagne a doublé en l’espace de cent onze ans, et son accroissement progressif s’est 

accéléré considérablement depuis le commencement du 19e siècle31.  

   Pour Moreau de Jonnès, la tendance à l’accroissement démographique entamée en 1821 est 

le résultat d’une hausse du mariage et d’une « fécondité plus grande dans l’union des deux 

sexes », liée notamment au recul de la part de la population se consacrant au clergé : « le 

 
27 Juan Pan-Montojo, « Pascual Madoz e Ibáñez: perfil de un progresista isabelino », dans Francisco Comín, 

Pablo Martín Aceña, Rafael Vallejo (dirs.), La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899, 

Saragosse, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006, p. 182.  
28 La Statistique d’Espagne de Moreau s’organise selon le plan suivant : I. Territoire ; II. Population ; 

III. Agriculture ; IV. Mines ; V. Industrie ; VI. Commerce ; VII. Navigation ; VIII. Colonies, leur étendue, leur 

population, leur commerce ; IX. Finances ; X. Forces militaires ; XI. Justice ; XII. Instruction publique ; 

XIII. Résultats généraux.  
29 Pablo Sánchez Léon, « Decadencia y regeneración. La temporalidad en los conceptos fundamentales de la 

modernidad española », dans Javier Fernández Sebastián, Gonzalo Capellán de Miguel, Conceptos políticos, 

tiempo e historia : nuevos enfoques en historia conceptual, éd. Universidad de Cantabria, 2013, p. 271- 302. 
30 Vicente Pérez Moreda, Fernando Collantes Gutiérrez, « Crisis demográficas… », chap. cit.  
31 Alexandre Moreau de Jonnés, Statistique…, op. cit., p. 305-306. Le débat lancinant, depuis le milieu du XVIIIe 

siècle sur la dépopulation de l’Europe ressurgit dans l’Espagne des années 1820. Le régime de Ferdinand VII et 

ses hagiographes s’attachent alors à démontrer la vitalité démographique de la Péninsule depuis l’avènement des 

Bourbons en 1700, seulement interrompue par les guerres, les épidémies et les vicissitudes extérieures, et 

relancée par les effets bénéfiques des réformes entreprises par le régime. Cf. en particulier, Agustín de Blas, 

Origen, progresos y límites de la población, y examen histórico-crítico de la de España, deducido de sus leyes y 

costumbres bajo las diversas dominaciones que ha tenido, Madrid, Oficina de D. E. Aguado, impresor de 

Cámara de S.M., 1833. 
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célibat ecclésiastique n’oblige plus à la stérilité un 42e des habitans (sic) de la Péninsule, 

comme en 1740 »32. Le débat lancinant, depuis le milieu du XVIII
e siècle, sur la dépopulation 

de l’Europe vient alors de ressurgir dans l’Espagne des années 182033. Le régime de 

Ferdinand VII et ses hagiographes s’attachent alors à démontrer la vitalité démographique de 

la Péninsule depuis l’avènement des Bourbons en 1700, seulement interrompue par les 

guerres, les épidémies et les vicissitudes extérieures, et relancée par les effets bénéfiques des 

réformes entreprises par le régime34. 

   Dans ce contexte, le tableau et le commentaire statistique traduit et augmenté par 

Pascual Madoz à Barcelone doit alors supplanter tout autant les 

« abstractions mathématiques », décriées pour leur manque de rigueur, que le modèle littéraire 

et énumératif du « Dictionnaire géographique » encore promu par le régime de 

Ferdinand VII35. La contribution, publiée en 1825, de l’ancien afrancesado revenu en grâce 

auprès du roi Sebastián Miñano offrait encore un modèle du genre, de plus en plus critiqué 

dans les rangs des libéraux36. À rebours de la géographie descriptive officielle, et dans un 

contexte marqué par la réouverture des chaires d’Économie politique à l’Université après la 

condamnation officielle de cette « science immorale » des richesses et de l’intérêt par la 

monarchie absolue restaurée, le tableau statistique s’impose alors dans l’Europe post-

révolutionnaire comme un genre éditorial majeur, à la croisée d’influences intellectuelles et de 

traditions administratives diverses37. Par le régime de publicité des nombres de l’État qu’elle 

 
32 Alexandre Moreau de Jonnès, Statistique…, op. cit., p. 34.  
33 Le cas espagnol avait fait l’objet de vives controverses entre encyclopédistes français et la Ilustración  

espagnole. Sur le problème politique de la dépopulation européenne à la fin du XVIIIe siècle, cf. notamment 

Andrea Rusnock, Vital Accounts. Quantifying Health and Population in Eighteenth-Century England and 

France, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
34 Cf. en particulier, Agustín de Blas, Origen, progresos y límites de la población, y examen histórico-crítico de 

la de España, deducido de sus leyes y costumbres bajo las diversas dominaciones que ha tenido, Madrid, Oficina 

de D. E. Aguado, impresor de Cámara de S.M., 1833.  
35 Le modèle du genre à la fin du XVIIIe siècle, fournissant pour chaque municipalité une estimation du nombre 

de chefs de famille (vecinos) et d’âmes (almas) : Juan Antonio de Estrada, Población general de España, sus 

reinos y provincias, ciudades, villas y pueblos, islas adyacentes y presidios de África, 2 vol., Melilla, Servicio de 

Publicaciones del Ayuntamiento, 1995 [1ère éd. 1747-1748].  
36 Miñano publie en 1825 son Dictionnaire géographico-statistique de l’Espagne et du Portugal, qui s’était alors 

imposé, avec le soutien de régime, comme l’œuvre de référence de saisie et de description exhaustive du 

territoire de la monarchie. Sur la composition du Dictionnaire « absolutiste » de Miñano et les vives critiques 

dont il fait l’objet par les géographes « libéraux », et plus généralement sur les visions du territoire au temps de 

la seconde restauration (1823-1833), cf. Jean-Philippe Luis, « El absolutismo y la cuestión del territorio durante 

las restauraciones (1814-1833) », dans Justo Beramendi, Xosé Ramón Veiga (éd.), Poder y territorio en la 

España del siglo XIX. De las Cortes de Cádiz a la Restauración, Santiago de Compostela, Universidade de 

Santiago de Compostela, 2014, p. 93-116.  
37 Le grand attrait intellectuel et politique des libéraux, souvent forgé dans l’exil et à l’épreuve de la répression 

des monarchies restaurées, pour une statistique descriptive, géographique et politique a été analysé dans le cas 

des royaumes et duchés italiens dans l’ouvrage classique de : Silvana Patriarca, Numbers and Nationhood: 

Writings Statistics in Nineteenth-Century Italy Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 
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instaure38, il constitue en outre pour le jeune Madoz une étape décisive vers l’avènement 

d’une société commerçante et désincorporée, une manière de faire advenir un nouveau régime 

de libertés civiles et politiques et de favoriser l’entreprise économique individuelle39. Le 

traducteur ne se prive d’ailleurs pas de saisir l’espace des ajouts au texte original pour 

critiquer les concessions hasardeuses, les monopoles indus et les archaïsmes des structures 

économiques. La consécration officielle d’un tableau statistique compilé à partir de sources 

administratives autrefois réservées au secret du pouvoir, et leurs commentaires permis par la 

levée de la censure royale sur les ouvrages portant sur le gouvernement des territoires et des 

ressources, démontrent en outre que la « curiosité » constitutive du « regard statistique » 

accédait au rang de savoir légitime40.  

   Le modèle de Statistique présenté par Moreau de Jonnès ne fait pourtant pas l’unanimité. À 

Paris, les Nouvelles Annales des voyages relaient d’ailleurs au printemps 1835 les 

commentaires reçus depuis l’Espagne par l’Académie des Sciences41. À Madrid, un certain 

A. B. rédige dans les colonnes de la presse officielle du régime dans le courant du mois 

d’octobre 1835 une recension extrêmement critique de l’œuvre, en pointant nombre 

d’approximations compilées et présentées par le statisticien français. Cette patiente leçon 

d’érudition est surtout l’occasion pour l’auteur, dont il est aisé, comme nous le verrons, de 

déceler l’identité derrière les initiales, de pointer les limites de l’exercice, en défendant 

l’instauration d’une véritable statistique prise en charge par l’administration royale, car :  

 
38 Cf. sur ce point : Lars Behrisch, « “Des chiffres politiques”. La statistique, dispositif politique et activité 

pratique au XVIIIe siècle », dans Pascale Laborier, Jakob Vogel et alii., Les sciences camérales : activités 

pratiques et histoire des dispositifs publics, Paris, Presses Universitaires de France, 2011, p. 509, p. 523. 
39 Juan Pan-Montojo, « Pascual Madoz e Ibáñez…», chap. cit., p. 183-184, p. 207. Voir également sur ce point, 

dans le contexte allemand : Guillaume Garner, « La société civile organisée par l'État ? Société civile, expertise 

statistique et administration en Allemagne au tournant des XVIIIe et XIXe siècles », dans Jay Rowell, Anne-

Marie Saint-Gille (éds.), La société civile organisée aux XIXe et XXe siècles : perspectives allemandes et 

françaises, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du septentrion, 2010, p.177-188.  
40 Sur l’effort de légitimation et d’ancrage administratif de la curiositas pour les choses de l’État opérés par les 

penseurs qui apparaissent tout au long du XIXe siècle en Espagne comme les « pères fondateurs » d’une 

statistique descriptive au service de l’État, à savoir Schölzer et Achenwall : Hans Erich Bödeker, « On the 

Origins of the “Statisticial Gaze”: Modes of Perception, Forms of Knowledge and Ways of Writing in the Early 

Social Sciences », dans Peter Becker, William Clark (éds.), Little Tools of Knowledge : Historical Essays on 

Academic and Bureaucratic Practices, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2001, en particulier p. 189.  
41 « M. Rodriguez a adressé à l’académie des sciences quelques observations sur l’ouvrage de M. Moreau de 

Jonnes intitulé Statistique de l’Espagne ; ces observations ont été lues dans la séance du 29 avril 1835. Elles ne 

seront pas nombreuses, dit M. Rodriguez, car je n’ai pas le temps de refaire tous les calculs, et moins encore de 

consulter les documents qui ont dû servir à ces importantes recherches ; je me contenterai donc des trois 

suivantes (…) », Nouvelles annales des voyages et des sciences géographiques, tome deuxième de l’année 1835, 

p. 246-247. La controverse sur l’œuvre de Moreau de Jonnès porte bien souvent sur la mesure du patrimoine du 

clergé, une question d’actualité brûlante, alors que l’on débat des modalités du désamortissement des biens de 

l’Église, de l’abolition de la dîme, et du rôle d’un clergé pléthorique dans la « dépopulation » des pays 

catholiques. Nous reviendrons ci-après sur l’identité et les travaux de « M. Rodriguez ».  
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Ce type d’entreprise, toujours impraticable quand elle ne peut s’appuyer sur la coopération 

pleine et entière des Gouvernements, est illusoire, et parfois même préjudiciable si un seul 

individu essaie de vaincre ses obstacles (…). [L’individu], sans compétences pour récupérer et 

rectifier les données statistiques doit être un simple rédacteur des travaux réalisés par les 

Gouvernements42. 

   Pascual Madoz avait pourtant bien sollicité la coopération du nouveau ministère de 

l’Intérieur pour son commentaire et l’augmentation des données de la Statistique d’Espagne, 

mais c’est par le réseau de correspondants des sociétés savantes et littéraires et ses amitiés 

personnelles, davantage que par le concours de l’administration, que la statistique comme 

genre éditorial se développe43. Pour les thuriféraires d’une statistique générale menée comme 

une enquête officielle, en revanche, un travail fiable exigeait, sinon une 

« professionnalisation » des employés publics, du moins un corpus de savoirs et de savoir-

faire pratiques, probité et fidélité à l’Administration, rigueur bureaucratique et connaissance 

fine du maillage local. C’est en tout cas le modèle de Statistique que défend le critique de la 

traduction de Madoz, sans doute Agustín de Blas, un ancien haut fonctionnaire des Finances 

en charge d’animer une éphémère Commission royale de statistique montée dans l’entourage 

du ministre des Finances de Ferdinand VII à l’automne 182944.  

   La réception enthousiaste ou critique, selon les ancrages et les fidélités politiques, de 

l’œuvre de Moreau de Jonnès, saluée au sommet de l’État45, illustre en tout cas l’un des 

aspects de l’essor de la réflexion théorique et pratique sur les formes que doit prendre une 

Statistique de l’Espagne. Une statistique qui réponde à un idéal de description et de 

connaissance empirique des provinces, tout en répondant aux finalités concrètes de l’appareil 

militaro-fiscal en déroute. Il en va alors des possibilités de gouverner une Péninsule en proie à 

la division et dont le devenir est lourd d’incertitudes depuis Madrid. En pleine guerre civile 

ouverte par la crise de succession de Ferdinand VII, l’effort militaire exigé des communautés 

locales ne pouvait être consenti, dans les différentes provinces, sans que l’usage de méthodes 

« objectives » du remplacement militaire n’insuffle un semblant de justice dans la 

contribution à l’impôt du sang pour une Régence bien mal assurée. Ce sont bien là les vertus 

 
42 Gaceta de Madrid, n° 293, 15 de octubre de 1835, p. 1163. 
43 Pascual Madoz, Estadística…, op. cit., p. 413.  
44 Cf. infra, section II.  
45 C’est par la très officielle voie diplomatique de son ambassadeur à Paris que la Reine Gouvernante adresse ses 

remerciements au régime allié de Louis-Philippe pour la contribution de l’un de ses fonctionnaires à la 

connaissance de l’Espagne : « (…) la Reina Gobernadora (…) ha dado orden á su Embajador en París de que en 

su Real nombre dé las gracias al autor y le manifieste oficialmente la satisfacción que ha recibido en su 

lectura », La Revista Española. Periódico dedicado a S.M. la Reina Gobernadora, 22 de octubre de 1834, n° 

368. 
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d’une statistique officielle couvrant l’ensemble des provinces, selon le député modéré 

Montes de Oca :   

Comment un Gouvernement peut-il déterminer ou calculer les exactions sans connaître le 

nombre et les capacités de ses sujets ? Comment un Ministère de l’Intérieur peut-il encourager 

(fomentar) la prospérité sans être informé de l’état et des nécessités de l’industrie dans toutes 

ses branches ?46 

   Ainsi, comme l’illustre la réception en Espagne, dès l’automne 1834, des travaux du 

directeur de la Statistique Générale de la France, tant dans l’entourage des ministères 

madrilènes de la régence que dans les milieux académiques en plein renouveau, « l’heure est à 

la statistique »47. Encore convenait-il de s’accorder sur son périmètre et son ancrage 

institutionnel, de s’assurer des moyens de la mise à exécution des vastes projets d’enquêtes 

administratives qui fleurissent au sommet de l’État. De négocier également le concours des 

autorités locales dans la collecte des données. D’où l’importance, tout au long de la période, 

accordée au mode de collecte et de négociation de l’information statistique, qui relève bien, 

selon l’heureuse formule de Julio Pérez Serrano, d’un véritable « patrimoine informatif »48.  

2. « Les pueblos sont les véritables gardiens des faits que doit comprendre un tableau 

statistique »  

   Lorsqu’en mars 1835, le ministre de l’Intérieur Diego Medrano nomme le juriste et 

géographe Fermín Caballero à la tête d’une commission préparatoire d’un grand 

dénombrement « national », aucune enquête administrative de ce type n’avait été menée à 

l’échelle du royaume depuis les grands dénombrements organisés par les ministres 

réformateurs, en Péninsule en 1787 et en 1797, et le Conseil des Indes dans les « possessions 

américaines » en 177849. À la fin du XVIII
e siècle, les calculs de la population pour le compte 

de l’administration monarchique sont rares et peu considérés, ne suscitant pas la rencontre 

entre grands commis de l’État, géomètres et probabilistes, contrairement au modèle de 

l’arithmétique politique française dont l’histoire a été retracée par Éric Brian50. Si 

 
46 DSCP, n° 158, 27 février 1835, p. 1703. 
47 Jean-Louis Guereña, « Pour une histoire de la statistique scolaire en Espagne au XIXe siècle (II) », Mélanges 

de la Casa de Velázquez, tome 24, 1988, p. 246. 
48 Julio Pérez Serrano, « Avatares de la estadística demográfica en la España liberal », dans Rafael Sánchez 

Mantero (dir.), Homenaje a D. José Luis Comellas, Séville, Universidad de Sevilla, 2000, p. 77. 
49 Vicente Pérez Moreda, « La estadística demográfica en el gobierno de la España ilustrada: recuerdo y elogio 

del Censo de Floridablanca », Indice. Revista de Estadística y Sociedad, n° 43, 2010, p. 8-17 ; Juan Pérez de la 

Riva, « Presentación de un censo ignorado: El Padrón General de 1778 », Revista de la Biblioteca José Martí, 

año 68, vol. XIX, 1977, n° 3, p. 5-16. 
50 Éric Brian, La mesure de l’État. Administrateurs et géomètres au XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1994.  
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l’arithmétique politique n’est pas inconnue des penseurs des Lumières espagnoles51, c’est bien 

davantage dans le style littéraire et compilatoire de la statistique descriptive que s’inscrivent 

nombre d’ouvrages, dictionnaires et manuels qui paraissent jusqu’au mitan du XIX
e siècle, 

tantôt sous patronage royal, dans le cadre des sociétés savantes provinciales, ou à titre 

d’auteurs, comme entreprises éditoriales et commerciales. Les techniques du calcul intégral et 

probabiliste, enseignées dans les académies militaires, pénètrent en revanche peu les sphères 

de l’administration civile, des spécialistes des finances publiques et des auteurs de Statistique 

appliqués à la recherche du nombre des gens. Les séries démographiques de portée 

« nationale » demeuraient rares et partielles, eu égard à la faible intégration des provinces, aux 

découpages provinciaux approximatifs du territoire péninsulaire, et à la persistance des cadres 

anciens de l’administration royale, seigneuriale et ecclésiastique, qui rendaient illusoires 

jusqu’aux années 1840 au moins, toute entreprise d’homogénéisation territoriale, juridique, et 

ainsi, statistique52.  

   Les élections prévues par la Constitution de Cadix (1812) puis pendant le Trienio liberal 

(1820-1823) avaient ainsi été organisées à partir de listes électorales composées par les cadres 

locaux existants de la justice civile et ecclésiastique, sans coordination d’ensemble53. En avril 

1834, on se base sur des données compilées par les commissaires provinciaux du nouveau 

gouvernement pour répartir les sièges de procuradores désignés par les grands électeurs de 

chaque province54. Tout au long de la première moitié du siècle, c’est par estimations, 

dénombrements partiels, et croisements des sources administratives, civiles et ecclésiastiques, 

 
51 Malgré les interprétations contestables qu’il livre, on peut sur ce point se reporter à : Francisco Vázquez 

García, La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España, 1600-1940, Madrid, Akal, 2009, en 

particulier, chapitre IV, « Ciencia de policía y políticas de salud », p. 139-182.  
52 Cf. annexe I.1 pour une présentation des estimations utilisées par les différents ministères dans la première 

moitié du siècle. On pourra sur ce point se reporter à : Antonia Durán Herrera, « La actividad censal en Epsaña 

durante la primera mitad del siglo XIX en el contexto de las reformas liberales », Espacio, Tiempo y Forma, Serie 

V, Historia Contemporánea, t. 19, 2007, p. 339-359.  
53 Les députés espagnols réfugiés à Cadix pendant l’invasion napoléonienne avaient d’ailleurs dû composer avec 

l’absence de données sur la population pour organiser la tenue des premières élections de l’ère constitutionnelle, 

en 1810 puis en 1813, enjoignant les juntes locales en Péninsule à se baser sur les résultats de 1797, et les 

autorités américaines à s’organiser avec le « recensement le plus récent », laissant une grande marge de 

manœuvre aux vice-rois et leurs subalternes dans l’établissement des listes électorales, sans aucune uniformité 

d’une juridiction à l’autre. Cf. sur ce point l’analyse que livre : Marta Lorente Sariñena, La nación y las Españas. 

Representación y territorio en el constitucionalismo gaditano, Madrid, Ediciones Universidad Autónoma de 

Madrid, 2010, en particulier p. 185-214. Le lien entre représentation politique, techniques de dénombrement et 

pratiques savantes de compilation des registres administratifs est abordé dans le contexte du premier 

constitutionnalisme mexicain de 1824 : Oscar Iván Calvo Isaza, « Aritmética política. La aproximación técnico 

científica al problema de la representación política en el primer constitucionalismo mexicano », Jahrbuch für 

Geschichte Lateinamerikas, n°42, 2005, p. 267-292.  
54 Natividad Araque Hontangas, « Las primeras elecciones celebradas con el Estatuto Real de 1834 », Cuadernos 

de Historia Contemporánea, vol. 32, 2010, p. 95-108 ; Quintí Casals Bergés, La representación parlamentaria 

en España durante el Primer Liberalismo (1810-1836), Lleida-Cadix, Edicions de la Universitat de 

Lleida/Publicaciones de la Universidad de Cadiz, 2014.  
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disparates, que s’établit au gré des nécessités militaro-fiscales et des consultations électorales, 

négociées ponctuellement entre les corporations territoriales et les Finances (Hacienda) ou le 

ministère de la Guerre, le nombre des gens et de leurs capacités contributives55. La Statistique 

de Moreau de Jonnès se basait ainsi sur des données anciennes, compilées au début du siècle 

par l’éphémère Bureau des Balances commerciales de Godoy, en 1802, actualisées, pour la 

« population », à l’aide des dénombrements policiers du temps de la répression absolutiste 

consécutive au rétablissement en majesté du Bourbon espagnol par les armées du duc 

d’Angoulême56. Lorsque les délégués provinciaux du premier gouvernement de la Régence 

sont sommés de transmettre au nouveau ministère de l’Intérieur un état démographique de 

leur province, en 1835, ils appliquent des coefficients multiplicateurs hérités des traditions 

locales, parfois empruntés aux autorités ecclésiastiques ou au ministère de la Guerre, pour 

déduire des registres paroissiaux, des listes municipales des chefs de famille (vecinos) ou des 

listes fiscales disponibles, le nombre d’habitants de leur territoire57.  

   Les architectes de l’État libéral et les partisans de la société libérée des entraves de l’Ancien 

Régime héritent donc, en 1834, d’un savoir dispersé et composite sur le nombre des gens, à 

l’image du pluralisme normatif qui organisait jusqu’alors le gouvernement de justice de cette 

monarchie formée par l’agrégation de milliers de villes et de villages de part et d’autre de 

l’Atlantique58. Le dénombrement des sujets s’effectue au niveau municipal et paroissial, qui 

constituent les deux coordonnées élémentaires d’une « structuration corporative de l’espace 

 
55 Eduardo García España, Poblaciones imputadas en la primera mitad del siglo XIX, Madrid, Instituto Nacional 

de Estadística, 2002 ; Francisco Bustelo García del Real, « La transformación de vecinos en habitantes: el 

problema del coeficiente », Estudios geográficos, vol. 34, n° 130, 1973, p. 154-164. 
56 La police de Ferdinand VII procède à trois dénombrements successifs, en 1826, 1831 et 1832, dont 

l’agrégation effectuée à Madrid au sein de la Surintendance de Police du royaume donne une population totale de 

près de quatorze millions d’habitants pour 1826, onze millions pour les deux suivants. Les commentateurs 

libéraux critiquent fortement ces chiffres, qui ne font l’objet d’aucune publication. Ils sont jugés exagérés pour le 

premier, très en deçà de la réalité pour les deux autres. Hormis une contribution sur les provinces basques, peu 

d’études se sont penchées sur cette entreprise, les modalités de son élaboration et ses finalités policières. Les 

états numériques partiels de ces « recensements de la police », ainsi que leurs instructions, ne nous étant que 

partiellement connus. Cf. José Carlos Enríquez Fernández, Javier Enríquez Fernández, David García-Pardo 

Gómez, « Control policial, identificación personalizada y estado burocrático burgués: La experiencia vizcaína 

(1824-1833) », dans José María Ortiz et alii. (coord.), Movimientos Sociales en la España contemporánea, 

Abada Editores, 2008 [communication sur CD-ROM]. À la chute de Ferdinand VII, alors que cette police subit 

les attaques répétées des défenseurs du modèle traditionnel des libertés locales (traditionnalistes et libéraux 

avancés), on trouve un plaidoyer pour un recensement policier des habitants des villes et des campagnes dans le 

traité de police anonyme, sans doute rédigé dans l’entourage des hauts fonctionnaires du nouveau ministère du 

gouvernement des provinces (Fomento) : Tratado de la policía en general : bases en que se funda este ramo, 

necesidad de su existencia, estension de sus facultades, modo de administrarlo, etc , Barcelona, Imprenta de Don 

Ramon Martin Indar, Calle de Escudellers, n° 3, 1833, p. 20-25. Sur les liens entre surveillance policière et 

dénombrement de la population sous le Premier Empire français, cf. Vincent Denis, « Entre police et 

démographie. Un ʺprojet de dénombrementʺ sous le Premier Empire », Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales, « Science de l’État », n° 133, 2000, p. 72-78.   
57 Guía del ministerio de la Gobernación del Reino, para el año de 1836, Madrid, Imprenta Real, 1836.   
58 Federica Morelli, « Pueblos, alcaldes y municipios: la justicia local en el mundo hispánico entre Antiguo 

Régimen y Liberalismo », Historia Crítica, n° 36, 2008, p. 36-57.  
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politique »59 que l’effondrement de la Monarchie universelle consécutif à l’invasion 

napoléonienne ne remet pas immédiatement en cause60. Comme l’analyse l’historien du 

premier constitutionnalisme hispanique Bartolomé Clavero :  

L’enregistrement des âmes et des personnes se faisait au niveau paroissial. L’emploi même de 

la notion de alma indiquait que le recensement de la population (poblacion) était celui de la 

paroisse, à l’exclusion de tous les autres. Il ne s’agit pas seulement du fait qu’il n’existait pas 

encore un registre civil et que celui-ci allait tarder à s’implanter face aux résistances de 

l’Eglise catholique ; mais c’est bien que pour la Constitution de Cadix, il n’y en avait pas 

d’utilité (no debia haberlo). À Cadix, la paroisse est également l’institution de base pour le 

processus électoral constitutif des institutions municipale, provinciale et parlementaire qui 

incorporent et font vivre la citoyenneté et, avec à la Monarchie, font exister la Nation. (…) La 

localisation paroissiale (localización parroquial) de la citoyenneté gaditane implique que son 

principal espace fut la citoyenneté de résidence (vecindad) municipale, issue quant à elle d’une 

anthropologie distincte61.  

   Depuis la fin du XVIII
e siècle, la pratique de l’inscription sur les listes municipales 

(empadronamiento) se faisait davantage de manière périodique, et non plus seulement 

ponctuellement, suivant les besoins de l’administration royale. Progressivement aussi, elle 

s’étend au-delà des seuls contribuables62. Aucune norme générale, autre que les compilations 

juridiques traditionnelles reprises dans la Novísima Recopilación de las leyes de España 

réimprimée en 180563, n’encadre cependant les pratiques municipales de l’inscription des 

vecinos et de leurs familles sur les listes municipales du padrón, que la Constitution de Cadix, 

en 1812 avait confirmé comme obligation constitutionnelle dévolue aux pueblos64. Le mode 

de catégorisation qu’opèrent ces registres locaux sur les chefs de famille contribuables et le 

reste des résidents, dépend ainsi, et ce pour plusieurs décennies encore, très largement de la 

 
59 Carlos Garriga, « Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen », Istor. Revista de historia 

internacional, n° 16, 2004, p. 13-44.  
60 José María Portillo Valdés, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-

1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000 ; Marta Lorente, La nación y las Españas, 

op. cit.   
61 C’est nous qui traduisons. Bartolomé Clavero, « Cádiz 1812. Antropología e historiografía del individuo como 

sujeto de constitución », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 42, n° 1, 2013, 

p. 247-251.  
62 Mariano García Ruipiérez, « El empadronamiento municipal en España: evolución legislativa y tipología 

documental », Documenta & Instrumenta, n°10, 2012, en particulier p. 47-51. María S. García Pérez, « El 

padrón municipal de habitantes: origen, evolución y significado », Hispania Nova. Revista de Historia 

Contemporánea, n° 7, 2007 ; J. A. Suero Salamanca, « Estudio sobre el padrón municipal de habitantes », 

Actualidad Administrativa, n° 15, 1999, p. 3-19. 
63 Novísima Recopilación de las leyes de España: dividida en XII libros: en que se reforma la Re-copilación 

publicada por el Señor Don Felipe II... y se incorporan las pragmáticas, cedulas, decretos, ordenes... expedidos 

hasta... 1804…, Madrid, 1805-1807, Libro VI, Título XXII, Leyes I-III, V, VII-X, p. 261- 263   
64 Le terme de pueblos ne saurait ici se traduire simplement par « peuples », ou « villages », car la notion, qui 

désigne une entité territoriale circonscrite, renvoie à toute une hiérarchie de villes (ciudades), bourgades 

(aldeas)… dont l’agrégation constitue encore, jusqu’aux années 1830, l’armature juridictionnelle de la 

Monarchie. Cf. Richard Hocquellet, « Mobilisation populaire et invention nationale dans l’Espagne en lutte 

contre la France (1808-1814) », Revue d’histoire du XIXe siècle, 42, 2011, p. 73.  
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« sensibilité de l’agent recenseur » et des traditions juridiques qui font loi65. Comme le 

soulignent désormais les historiens de ce premier « constitutionalisme juridictionnel », la 

carta magna rédigée sous occupation française prolonge les lois traditionnelles de la 

monarchie, réactivant les privilèges et les revendications à l’autogouvernement des corps 

territoriaux de la nation, bien davantage qu’elle n’introduit de rupture dans l’agencement de 

cette monarchie composite66. Si bien que lorsque l’administration royale entreprend une 

collecte de données empiriques sur des provinces aux découpages fluctuants, imprécis et 

contestés, sur des municipalités, seigneuries et paroisses constituant encore un véritable 

feuilleté de juridictions67, elle se heurte, comme le déplore encore en 1833 l’ancien des 

ministres des Finances libéral José Canga Argüelles à d’innombrables difficultés68. La 

« révolution libérale », en Espagne, n’engendre pas l’adunation qui au-delà des Pyrénées 

conduisait la France révolutionnée à la départementalisation et à l’instauration du registre 

civil, à l’unification des poids et mesures, puis au recensement général de la population et à la 

statistique préfectorale69.  

   Au sommet de l’État, on réfléchit donc tout au long de la période à la manière de faire des 

listes nominales des chefs de famille établies par les magistrats locaux (padrón de vecinos), 

des registres paroissiaux des « âmes » (almas) et des listes de contribuables établies par des 

autorités multiples et parfois concurrentes pour répondre aux besoins du fisc et des armées 

royales, les sources d’un « savoir d’État »70. Le maniement de ces sources locales issues des 

« traditions d’enregistrement populaires » pour en déduire un nombre agrégé de la population 

espagnole demeurant largement entaché d’incertitude sur les règles de son élaboration, et de 

 
65 L’expression est de Cristina Borderías et Pilar Lopez qui constatent la difficulté d’exploitation des données 

professionnelles comprises jusqu’au milieu du XIXe siècle sur les padrones municipaux pour les études de 

démographie historique. Cristina Borderías et Pilar Lopez « A Gendered View of Family Budgets in Mid-

nineteenth Century Barcelona », Histoire & mesure, XVIII-1/2, 2003, p. 117.  
66 C’est l’interprétation qu’en livre José María Portillo Valdés : « La nación como compuesto de españoles lo era 

de vecinos (…) La nación, dicho de otro modo, podía imaginarse como un pueblo colectivo de todos los pueblos 

(…) La nación como compuesto de pueblos que, organizados en parroquias, agrupaban familias gobernadas 

extrapolíticamente por padres de familia es el tipo ideal que hará suyo, como se sabe, la constitución de 1812 », 

José María Portillo Valdés, « Constitucionalismo antes de la Constitución. La Economía Política y los orígenes 

del constitucionalismo en España », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, p. 20 [en ligne, URL : 

http://nuevomundo.revues.org/index4160.html].  
67 Les juridictions seigneuriales et la dîme ecclésiastique ne sont définitivement abolies qu’en 1837.  
68 José Canga Argüelles, « Causas que han impedido la formación de la estadística en España », Diccionario…, 

op. cit., p. 413.   
69 Alain Desrosières, La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte, 

1993, p. 43-48.  
70 Selon les finalités, fiscales, militaires, ou « administratives » des padrones, leur niveau d’information diffère 

très largement, ainsi que d’une juridiction à l’autre. La loi de juin 1813 sur le statut des municipalités, puis celle 

du 2 février 1823, entendent uniformiser les modes d’inscription. Ces dispositions constitutionnelles sont 

annulées lors des phases de restauration absolutiste, entre 1814 et 1820, puis entre 1823 et 1833. Nous revenons 

sur ce point ci-après.  
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suspicion quant à sa sincérité. Aussi bien pour ceux qui, comme les érudits ou le fonctionnaire 

des finances Agustín de Blas, cherchent dans les listes du passé un accès au nombre des 

sujets71, que pour ceux qui entendent disposer d’un chiffre de la population officiel pour les 

temps nouveaux. Et les avis divergent, en leur sein, sur la manière de procéder pour accéder à 

l’information. Le débat à la Chambre des procuradores sur le projet de recensement « de la 

population et des richesses » qui se tient au début de l’année 1835 divise les réformateurs qui 

soutiennent le projet gouvernemental, partisans de mobiliser des agents de l’administration 

dans les provinces, et les députés qui s’opposent à un projet titanesque de « dénombrement 

direct »72. Pour Luis Rodriguez Camaleño, le corregidor de Valladolid, qui avait exercé la 

charge de « gouverneur » (jefe politico) de Lugo pendant le Triennat libéral73, démissionnaire 

la même année du nouveau ministère de l’Intérieur74, si la formation d’un tableau statistique 

« national » est indispensable pour « apprécier les maux qui affectent le pays et chercher les 

remèdes opportuns », elle ne saurait être confiée à des « employés salariés » du 

Gouvernement75. C’est aux représentants de municipalités (ayuntamientos) et de corps 

provinciaux (juntas o cuerpos provinciales) élus qu’il reviendrait de prendre en charge 

l’ensemble des travaux statistiques, au nom d’une vision communautaire de la responsabilité 

fiscale, seule à même de faire taire la méfiance des habitants vis-à-vis d’une administration 

prédatrice. Car le « travail statistique » ne saurait être mené à bien sans lever les « relations de 

défiance » entre les populations et les « employés salariés du Gouvernement »76. Ce sont bien 

les pueblos qui demeurent, jusqu’aux années 1840, « les véritables gardiens des informations 

qu’un tableau statistique doit comprendre »77.  

 
71 Agustín de Blas, Origen, progresos y límites de la población…, op. cit., p. IX.  
72 Pour le détail des débats sur le projet de recensement, je permets de renvoyer à : Mathieu Aguilera, « "Así se 

administra a ciegas en España" : statistique, territoire et nation à l’Estamento de Procuradores (1835) », 

Parlement[s]. Revue d’histoire politique, « Vie politique et parlementaire en Espagne (XIXe-XXe s.) », Hors-

série n° 12, 2017/3, p. 41-62.  
73 Juriste, partisan de la lutte contre les armées françaises en 1823, il est démis de ses fonctions politiques et 

universitaires à Lugo et Valladolid au moment de la seconde restauration fernandine. Il reprend ses fonctions à la 

mort de Ferdinand VII, et est nommé corregidor de l’Intendance de Valladolid le 17 avril 1834. La même année, 

il occupe un poste de « chef de section » au sein du nouveau ministère de la Gobernación, avant de démissionner 

en 1835. Luis Rodriguez Camaleño, Juicio crítico de la revolución española, Santander, Universidad de 

Cantabria, 2006 [1860], p. 15-21. 
74 Il s’oppose à la tendance « centralisatrice » du gouvernement Martínez de la Rosa, et dénonce « l’esprit 

d’exagération » des missions des avatars successifs de la figure du Subdelegado du Fomento. Luis Rodriguez 

Camaleño, Consideraciones sobre el nuevo Ministerio de lo Interior, é indicación de los medios de constituirle 

en armonía con las demás fracciones del poder, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública (1835), 

1982, p. 20-29. 
75 Luis Rodriguez Camaleño, Consideraciones…, op. cit., p. 36-38, p. 42. 
76 Ibid., p. 39. 
77 « Los pueblos son (…) los verdaderos depositarios de los hechos que debe comprender el cuadro 

estadístico », Luis Rodriguez Camaleño, Consideraciones…, op. cit., p.38. 
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   Les différends qui affleurent donc en 1835 sur les modalités techniques du recensement et 

de son programme d’enquête recoupent ainsi très largement la lame de fond qui opposent les 

promoteurs de la monarchie administrative – qui défendent un mode coordonné et collectif du 

recensement, mobilisant les commis de l’administration extérieurs aux communautés 

d’habitants – aux défenseurs des droits historiques des communautés dotées de statuts 

historiques – partisans d’une délégation de compétences, en application de la Constitution de 

Cadix. De profondes divergences organisent ainsi les « controverses » des décennies ouvertes 

par la crise de 1808 quant aux modalités de l’élaboration et des usages de l’information 

statistique au service du gouvernement des hommes et des richesses, à un moment charnière 

du démantèlement des institutions de la Monarchie absolutiste et de redéfinition du pacte 

entre les pueblos et le Gouvernement « après le roi »78. C’est dans ce contexte que la 

Estadística s’impose progressivement comme un « art de faire l’inventaire des choses de 

l’État », mais peine tout autant à s’ancrer dans les rouages du gouvernement des territoires 

qu’à s’autonomiser des découpages disciplinaires et académiques existants. 

3. De « l’art de faire l’inventaire des choses de l’État » 

   Avant de s’homogénéiser au milieu du XIX
e siècle sous l’influence des Congrès 

Internationaux de Statistique initiés par l’astronome belge Adolphe Quételet79, la statistique 

administrative, numérique et tabellaire, puise dans plusieurs traditions intellectuelles parfois 

concurrentes. L’historiographie distingue généralement l’arithmétique politique anglaise du 

XVII
e siècle, de la statistique descriptive du caméralisme des espaces germaniques80. En 

France, la rencontre des projets de réforme de la monarchie administrative française avec 

l’Académie royale des Sciences débouche sur des pratiques innovantes de calcul probabiliste 

appliqué aux enquêtes administratives de la fin de l’Ancien Régime français, autour de 

Condorcet, Laplace et Lavoisier81. L’arithmétique politique, la statistique camérale et les 

estimations laplaciennes constituant ainsi les principales traditions et modes de raisonnement 

disponibles à l’orée du XIX
e siècle, pour les savants et administrateurs appliqués à la 

description des choses de l’État et à l’étude des populations, dont les « styles de 

 
78 Jean-Pierre Dedieu, Après le Roi. Essai sur l’effondrement de la monarchie espagnole, Madrid, Éditions de la 

Casa de Velázquez, coll. « Essais de la Casa de Velázquez », vol. 2, 2010.   
79 Éric Brian, « Statistique administrative et internationalisme statistique pendant la seconde moitié du XIXe 

siècle », Histoire & Mesure, vol. 4, n°3-4, 1989, p. 201-224.  
80 Morgane Labbé, « L’arithmétique politique en Allemagne au début du 19e siècle : réceptions et polémiques  », 

Journ@l Electronique d'Histoire des Probabilités et de la Statistique, vol.  4, n° 1, juin 2008 [En ligne, URL : 

http://www.jehps.net/juin2008/Labbe.pdf]  
81 Éric Brian, La mesure de l’État. Administrateurs et géomètres au XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1994.  
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raisonnement » s’ancrent dans des configurations nationales ou régionales spécifiques, qui 

connaissent, partout en Europe, de profondes recompositions dans les années 182082.  

   La publication de la traduction de Madoz intervient en tout cas dans un contexte intellectuel 

dans lequel le classement méthodique de données numériques sur les « choses de l’État » et 

sur la « population » accède peu à peu au rang d’un champ du savoir doté de ses propres 

règles de formalisation, débordant progressivement, sans s’en affranchir complètement, sa 

matrice militaro-fiscale originelle. Cette lente codification d’une pratique de la collecte et de 

l’agencement de données empiriques tirées des registres administratifs s’opère à la croisée de 

sociabilités et de pratiques multiples, au sommet de l’État ou au sein des assemblées 

consultatives provinciales, chez les hauts fonctionnaires des Finances, les économistes 

libéraux ou les notables locaux, plus rarement à l’Université, au sein de laquelle la statistique 

est enseignée jusqu’en 1857 comme une « science auxiliaire » de l’économie politique83. Les 

« économistes » font alors de la pratique de la collecte et du classement des « faits 

particuliers et incertains », une pratique empirique au service d’une « science des richesses », 

en vue de l’augmentation des subsistances et du commerce. L’Économie politique, introduite 

en chaire par le Plan Caballero des études universitaires de 1807, puis jugée « science 

immorale » par les ultras de la restauration et bannie d’une université reconquise par les 

jésuites entre 1823 et 1833, fait lors de chaque période constitutionnelle un retour en force 

dans les cercles savants et les bureaux des ministères84. C’est le cas lors de l’euphorie du 

Trienio liberal, durant lequel on discute passionnément dans les sphères académiques des 

thèses de Malthus, connu par les premières traductions qui fleurissent à Madrid, des 

incidences du progrès technique sur les subsistances et les consommations, et des rythmes et 

des déterminants de l’accroissement de la population européenne85. L’absolutisme enterré, 

lorsque la régence lève en 1835 les restes de censure sur les traductions et commentaires de 

l’économie politique classique, la science des richesses passe du statut de doctrine 

condamnée, à celui d’un corpus idéologique partagé par les cercles réformateurs libéraux.  

 
82 Guillaume Garner, État, économie, territoire en Allemagne : l’espace dans le caméralisme et l’économie 

politique, 1740-1820, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2005. 
83 Ana I. Busto Caballero, María Carmen Escribano Ródenas, « Evolución de la enseñanza de la estadística en 

España a lo largo del siglo XIX », dans Jesús Basulto Santos et al. (coord.), Historia de la Probabilidad y de la 

Estadística (IV), Huelva, Universidad de Huelva, coll. « Collectánea », 2009, p. 89-98.  
84 Manuel Martín Rodríguez, « Los estudios de economía en España: la cátedra de economía política de la 

universidad de Sevilla, 1807-1936 », Historia educativa, n°30, 2011, p. 145-165.  
85 Fernando López Castellano, « La ʺlección de economía política sobre poblaciónʺ de Casimiro Orense », dans 

Enrique Fuentes Quintana (éd.), Economía y Economistas españoles, t. 4, La economía clásica, Barcelone, 

Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2000, p. 351-368.  
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   Si le terme de « Statistique » continue alors très largement de désigner la production d’un 

document de nature strictement fiscale, la réflexion sur les usages, les méthodes et les 

partitions de celle-ci déborde progressivement le cercle des spécialistes des finances 

publiques. Les contours de ce qui s’impose progressivement d’abord comme un auxiliaire de 

l’économie politique, puis, dans les années 1840, comme une pratique d’agencement et de 

commentaire de faits strictement quantifiables, se précisent à travers une série de manuscrits, 

de publications et de traductions. Ils circulent dans les sphères des administrateurs, des érudits 

locaux, des bureaucrates des ministères, puis dans les bibliothèques universitaires86. Les 

tentatives d’autonomisation de ce « savoir-faire » sont très marquées par le contexte de crise 

que traverse la Monarchie tout au long de la période. Ces projets restent en outre largement 

circonscrits par les compétences disputées entre ministères et administrations locales et la 

réappropriation ou le rejet de l’ordre constitutionnel de 1812. Ils s’inscrivent également dans 

le contexte européen d’un « enthousiasme statistique » qui s’empare des sociétés savantes et 

des bureaucraties européennes87. En Espagne, cet enthousiasme est peu relayé dans l’espace 

public. La réflexion statistique s’inscrit dans un modèle traditionnel de participation 

patricienne au « bien commun »88. Elle ne peut s’épanouir au sein de sociétés savantes 

libérées de la tutelle du pouvoir, qui font de la collecte et du commentaire des chiffres une 

pratique savante de mise à jour de la mécanique sociale. L’un des premiers manuels 

spécifiquement dédié à la statistique comme champ du savoir théorique et pratique paraît à 

Séville en 1829, dans une série éditoriale à vocation pédagogique, qui fait successivement 

paraître un volume consacré à l’Algèbre, à l’Économie politique, mais également à la 

Géographie à la Langue Castillane, et, enfin, un volume de « Leçons sur la Statistique »89. 

Celle-ci y est définie par les auteurs de la collection, José Herrera Dávila et un certain Alvear, 

comme réunissant « les données sur lesquelles doivent se baser en grande partie les calculs de 

 
86 Isabel Sánchez Casado, « “Elementos de la Ciencia de la Estadística”, del portugués Adrián Pereira Forjaz de 

Sampaio. Escrito a mediados del siglo XIX, fue el primer libro de la especialidad traducido y publicado en 

España », Estadística española, n° 93, 1981, p. 87-92 ; Ana I. Busto Caballero, María Carmen Escribano 

Ródenas, « Dos tratados estadísticos fundamentales en el primer tercio del siglo XIX », dans José María Arribas 

Macho et alii. (coord.), Historia de la Probabilidad y de la Estadística (VI), Madrid, Editorial de la UNED, 

2012, p. 187-200.  
87 Harald Westergaard, Contributions to the history of statistics, Paris, Mouton, 1969 [1ère éd. 1932] ; 

Ian Hacking, The Taming of Chance, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.  
88 Jean-Philippe Luis, « Questions autour de l’avènement de la modernité politique en Espagne (fin XVIIIe 

siècle - 1868) », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, n° 3, 2008 [En ligne, 

URL : https://journals.openedition.org/ccec/2523?&id=2523]. 
89 Le manuel est brièvement présenté dans : Francisco Javier Martín Pliego, Jesús Santos del Cerro, « Herrera 

Dávila y Alvear: Lecciones de Estadística (1829) », dans Jesús Basulto Santos et al. (coord.), Historia de la 

Probabilidad y de la Estadística (IV), Huelva, Universidad de Huelva, coll. « Collectánea », 2009, p. 27-36. La 

contribution n’apporte cependant aucun élément sur les ancrages académiques, administratifs ou politiques des 

auteurs.  
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la politique : avec les recherches du nombre d’habitants, fertilité du sol, industries, revenus, 

force militaire (…), qui sont non seulement utiles à ceux qui sont en charge de 

l’administration publique pour rendre les peuples heureux, mais également aux simples 

particuliers (…) »90. Les Leçons, agrémentées d’exercices pratiques, sont destinées à fournir à 

la « jeunesse étudiante » les bases théoriques et pratiques de cet art, ainsi qu’une « méthode 

stable, raisonnée et circonscrite », en plus d’une centaine de « tableaux », qui ne comprennent 

aucun chiffre91. Les auteurs défendent au fil des pages un domaine propre du savoir, distinct 

de la géographie, de l’histoire et du droit, tout autant que de la « science de l’administration 

fiscale ». Ils promeuvent une « discipline », qu’ils situent entre la géographie et le 

gouvernement économique des territoires, et la diplomatie92, entendue comme un « auxiliaire 

des sciences de gouvernement », utile à l’administrateur tout autant qu’aux particuliers 

engagés dans l’agriculture, l’industrie et les affaires. Les auteurs s’appliquent en outre à 

énumérer les qualités des administrateurs spécialisés auxquels un gouvernement éclairé 

devrait confier les enquêtes, le dénombrement des hommes et des choses, et toutes sortes 

d’inventaires à vocation officielle ou académique. C’est alors comme « bon propriétaire » que 

les auteurs invitent l’administration royale à se saisir de cet « art de faire l’inventaire des 

choses de l’État »93, en s’appuyant sur des employés exercés aux textes classiques de 

l’économie politique et dotés d’un sens aiguisé de l’observation94. Le texte valorise bien 

 
90 « [La estadística] reune los datos sobre que han de girar en gran parte los cálculos de la política : con las 

investigaciones del número de habitantes, fertilidad del suelo, fábricas, rentas, fuerza militar y otras 

circunstancias presenta una multitud de conocimientos, que no solo son útiles a los encargados de la 

administración pública para hacer felices a los pueblos, sino también a los simples particulares para sacar en 

su favor inmensas ventajas de los progresos de la agricultura, comercio, artes y toda especie de industria, al 

paso que desplegan en la sociedad estos elementos de prosperidad pública. Creemos, por tanto, hacer un 

servicio transcendental a la nación, y particularmente a la juventud estudiosa y sus directores, exponiéndoles en 

esta pequeña obra las principales nociones del Arte de formar el inventario de un Estado », José Herrera Dávila, 

D. A. Alvear, Lecciones de Estadística, Séville, Imprenta de D. Mariano Caro, 1829, p. 3-4. Jean-Philippe Luis 

note que le volume de la collection, publié la même année, portant sur la « Géographie de l’Espagne » ne 

comporte pas une seule carte. Les « Leçons de statistique » se font quant à elles pratiquement sans une seule 

donnée numérique. Jean-Philippe Luis, « El absolutismo… », art. cit. 
91 « Aunque parecerán muy minuciosas, a primera vista, las particularidades expuestas en los ciento y treinta 

cuadros anteriores, que contienen nuestra teoría, nos lisonjeamos de que no dirán esto los hombres estudiosos 

cuando se quieran ejercitar en la formación de alguna Estadística especial é interna, porque tocarán con la 

mano la importancia y a utilidad de tener a la vista un método estable, raciocinado y circunscrito en límites 

prefijos », José Herrera Dávila, D. A. Alvear, Lecciones…, op. cit., p. 59.  
92 « Observamos que la Estadística halla al hombre donde lo deja la Geografia, y lo conduce hasta la 

Economística y la Diplomacia, con que se completan las nociones aplicadas al arte de arreglar la sociedad 

civil », Ibid., p. 59.  
93 La préconisation n’est pas sans rappeler celle de Graunt, deux siècles plus tôt. Sur le lien entre propriété rurale 

et arithmétique politique anglaise voir Peter Buck, « People Who Counted : Political Arithmetic in the 

Eighteenth Century », Isis, n° 73 (266), 1982, p. 28-45.  
94 Sur l’éloge de « l’homme imaginaire » et les enjeux de construction de la figure de l’administrateur des 

finances et ses manuels de prudence à la fin du siècle précédent, cf. Christine Lebeau, « Éloge de l’homme 

imaginaire. Recherches sur la construction de la figure de l’administrateur au XVIIIe siècle », Le Genre humain, 

n° 42, 2004/1, p. 99-116.  
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l’inspection oculaire comme une étape essentielle dans la collecte des faits95, qu’il convient 

ensuite d’organiser selon qu’ils relèvent du territoire ou des mœurs, en vue de constituer une 

« Chorographie », une « Ethnographie » et une « Nomographie »96. Ces Leçons de 1829 

rendent également compte à leur lectorat cultivé de la branche calculatoire et mathématique 

de la statistique, qui raisonne par le « calcul sur les objets politiques ». La dernière leçon est 

ainsi consacrée à l’arithmétique politique, considérée comme une partie de la géographie 

descriptive, car tournée vers « l’estimation des forces matérielles des États »97. Nos auteurs de 

présenter brièvement à leurs élèves dans cette ultime leçon, les techniques employées pour 

déduire du nombre de feux le nombre d’habitants, ou les coefficients multiplicateurs 

appliqués au nombre des naissances98, en pointant le caractère fluctuant, « selon les usages », 

de ces coefficients.  

   Au-delà des bureaucrates des Finances, la discipline « Statistique » connaît ainsi dans les 

années 1820 les premières tentatives de définition et de codification, tantôt dans le sillage des 

penseurs de l’économie politique, ou dans les sphères savantes et libérales qui, au contact des 

exemples européens, nourrissent l’idéal d’un gouvernement éclairé par les chiffres. Alors que 

le public découvrait la Statistique d’Espagne de Moreau en 1835 et était invité à participer à 

la souscription organisée par la Société Littéraire de Barcelone pour favoriser sa diffusion, le 

ministère de l’Intérieur sollicite en mars l’avis de la Société Économique des Amis du Pays de 

Madrid (Real Sociedad Matritense) sur l’opportunité de créer des chaires universitaires de 

Statistique. Si l’idée d’en faire l’un des volets de formation des employés publics reprend le 

modèle de grands établissements publics destinés à former en peu de temps les grands corps 

 
95 Sur la valorisation du « visualisme » dans la culture savante occidentale, voir la généalogie critique proposée 

par l’anthropologue Johannes Fabian dans : Johannes Fabian, Le Temps et les autres. Comment l’anthropologie 

construit son objet, Toulouse, Anacharsis, 2006 [1ère éd. 1983], en particulier, chapitre 4, « L’Autre et l’œil : le 

Temps et la rhétorique de la vision », p. 179-232. Dans le champ des savoirs administratifs, les enjeux de la 

mobilité et de l’inspection oculaire sont abordés dans l’étude que livre Philippe Minard sur les inspecteurs des 

fabriques français du XVIIIe siècle, ou les travaux d’Isabelle Laboulais sur le « coup d’œil » des ingénieurs des 

Mines. Cf.  Philippe Minard, «Volonté de savoir et emprise d’État. Aux origines de la statistique industrielle 

dans la France d’Ancien Régime », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 133, 2000, p. 63-71 ; Isabelle 

Laboulais, « Le coup d’œil des ingénieurs des Mines, enjeu de la construction d’une culture professionnelle 

(1750-1830) », dans Stéphane Blond, Liliane Hilaire-Pérez, Michèle Virol (dir.), Mobilités d’ingénieurs en 

Europe, XVe-XVIIIe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, p. 211-229.  
96 José Herrera Dávila, D. A. Alvear, Lecciones…, op. cit., p. 11.  
97 Ibid., p. 76-77.  
98 Sur le premier point, Herrera énonce que deux maisons correspondent à neuf habitants, et évoque un 

coefficient multiplicateur de 28 à appliquer aux naissances connues. En 1813, en vue des élections qui suivent la 

promulgation de la Constitution de Cadix, on a appliqué un coefficient de 4 ou 5 pour déduire du nombre de 

chefs de famille inscrits sur les listes municipales (padrones de vecindario) le nombre global d’habitants des 

différentes juridictions. Cf. supra.  
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de l’État99, la réponse de la Matritense est sans appel. Ses membres estiment en effet qu’elle 

doit demeurer une branche de l’Économie politique, dont il convient en revanche de diffuser 

le plus largement possible l’enseignement100. Une décennie plus tard, c’est finalement au sein 

même de la Société Economique madrilène que José María Ibañez, un proche de Madoz, 

ouvre un enseignement spécialement consacré à inculquer à la quinzaine de jeunes gens qui 

s’y pressent les rudiments des « principes philosophiques de la science statistique », et leurs 

principales applications, à la Topographie, la Population, les Productions naturelles et 

industrielles, le Commerce et l’Administration publique101. Deux ans plus tard, en 1846, 

Vicente Salvá propose pour la première fois dans son Nouveau Dictionnaire de la Langue 

Castillane, d’ajouter un volet à la définition canonique du dictionnaire de l’Académie royale 

pour l’entrée consacrée à la estadística. Depuis 1822, le mot, jusqu’alors défini comme désuet 

par les dictionnaires officiels, renvoie en effet au « recensement (censo) de la population et 

des produits naturels et industriels d’une nation ou d’une province »102. Le valencien en fait 

également la « science » du bon gouvernement des ressources103.    

   Libéraux et royalistes modérés y voient l’un des moyens de rationaliser l’administration 

fiscale d’une Monarchie en déroute, les « économistes » libéraux une étape sur le chemin de 

la mise à jour des lois de la « science des richesses », administrateurs et érudits une manière 

raisonnée de dresser le portrait quantifié et littéraire de leur province, promouvant un genre 

éditorial compilatoire et à vocation encyclopédique, encore promis à un large essor, et 

empruntant à diverses traditions intellectuelles pour définir, lo que es la estadística, bien 

souvent en marge des cercles académiques. La diversité des racines intellectuelles de la 

 
99 Le cartographe galicien Domingo Fontán prend au même moment la direction de la toute nouvelle École des 

Ingénieurs Géographes, mise sur pied suite au Décret royal du 30 avril 1835. Cf. Juan Pro Ruiz, « Inventario y 

extracción de los recursos: reclutamiento, recaudación y estadística en la construcción del Estado nacional », 

dans Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro Ruiz, Fernando Suárez Bilbao, Estado y territorio en España, 1820-1930. 

La formación del paisaje nacional, Madrid, Catarata, 2007, p. 585.  
100 La section de Commerce de la Société madrilène consultée par le ministère à propos de la proposition de 

Tomás Serrano Server justifie en mars 1835 sa position en ces termes : « (…) la teoría de la estadística está tan 

enlazada con la Economía política, que se puede decir que aquélla es una sección de ésta, por lo cual más bien 

que crear una cátedra especial de Estadística importa extender el establecimiento de las cátedras de Economía 

Política », cité dans : Olegario Negrín Fajardo, « La contribución de la sociedad económica de Madrid al 

desarrollo científico del siglo XIX español », dans Veinticinco ensayos de historia de la educación española 

moderna y contemporánea, Madrid, UNED, 2013, p. 201.  
101 José María Ibañez, Tratado elemental de Estadística, así en la parte filosófica y de teoría, como en la 

aplicación de sus principios a la prácticas, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos, 1844-1845. Sur la 

création de la chaire au sein de la Société économique de Madrid, cf. Ana I. Busto Caballero, María Carmen 

Escribano Ródenas, « Evolución de la enseñanza de la estadística en España a lo largo del siglo XIX », dans 

Jesús Basulto Santos et al. (coord.), Historia de la Probabilidad y de la Estadística (IV), Huelva, Universidad de 

Huelva, coll. « Collectánea », 2009, p. 89-98.  
102 RAE U 1822, p. 363, 2.  
103 « La ciencia que examina el provecho que saca un estado de su población, clima, producciones, industria, 

comercio etc., y lo que puede adelantar en todos los ramos », SAL G 1846, p. 486, 1.  
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statistique administrative espagnole ne saurait surprendre, à l’image de la profonde révision 

historiographique qui donne aujourd’hui une image plus contrastée des fondements du 

premier libéralisme hispanique104. Un vaste corpus méconnu de traités, mémoires et « plans 

de statistique », publiés ou manuscrits adressés aux autorités en vue de finalités pratiques, 

dessine ainsi les contours d’un style de raisonnement très largement ancré dans une forme 

descriptive et parfois quantifiée des richesses, des hommes et de leur degré de « moralité », 

sans toutefois constituer de rupture avec la logique strictement territoriale, descriptive et 

littéraire des inventaires de juridictions des siècles passés et des catégories juridiques utilisées 

pour appréhender le corps social. 

   Dès la fin des années 1820 s’ancre ainsi progressivement au sein de l’élite libérale l’idée 

que la connaissance numérique de la population, des ressources du territoire et des finances 

publiques doit permettre de révéler les règles d’une « mécanique sociale » dont la 

connaissance doit servir à « régénérer » la Monarchie. Ces derniers partagent avec les 

partisans du modèle néoabsolutiste l’idéal hérité des Lumières espagnoles, voire des Relations 

géographiques de Philippe II, qu’ils louent comme une entreprise de connaissance empirique 

pour le bon gouvernement, contre l’arbitraire et le despotisme105. Ces secteurs diffèrent en 

revanche sur le sens de cette « régénération » et sur l’usage d’une Statistique, composée par 

les agents de l’État ou les notables locaux. Les nostalgiques du premier libéralisme entendent 

pour cela s’appuyer sur l’essor de l’agriculture et du commerce et les compétences des 

pouvoirs territoriaux, et promeuvent une statistique formée de l’assemblage d’enquêtes 

locales qui doit guider les comportements individuels du propriétaire, du commerçant et de 

l’entrepreneur, lorsque l’élite administrative en fait une compétence d’une Administration 

centralisée et « omniprésente ». L’ensemble de ces acteurs politiques partageant désormais un 

langage politique commun forgé dans la critique contre le « despotisme », associé, sur le plan 

 
104 Comme le souligne Jean-Philippe Luis dans un bilan historiographique récent : « Les historiens du droit ou 

les spécialistes de sciences politiques ont été particulièrement actifs dans la réflexion sur la nature de la 

révolution de Cadix. Une rénovation importante a eu lieu à partir des années 1990 dans l’interprétation des textes 

politiques, philosophiques et juridiques qui étaient le reflet d’une culture préconstitutionnelle. Elle a permis de 

sortir d’une lecture traditionnelle d’un libéralisme issu de la Ilustración et s’opposant à une culture catholique 

traditionnelle, pour insister sur la complexité des influences : l’absolutisme ilustrado, l’économie politique, le 

libéralisme anglais, la culture préconstitutionnelle catholique historiciste, le républicanisme, le droit naturel 

catholique, l’influence de Rousseau », dans Jean-Philippe Luis (dir.), La guerre d’Indépendance espagnole et le 

libéralisme au XIXe siècle, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2011, p. 5-6.  
105 En 1866, Fermín Caballero consacre ainsi son discours d’entrée à l’Académie Royale d’Histoire aux 

fameuses Relaciones topográficas de España de Philippe II, organisées par questionnaires aux autorités locales 

en 1575. Il loue la geste de connaissance du souverain. Il explique aussi que c’est précisément en 1835, alors 

qu’il est à la tête de la Commission préparatoire du recensement de population et de division territoriale, que son 

intérêt pour ces Relations du passé l’a conduit aux archives pour exhumer les documents : Fermín Caballero, Las 

Relaciones Topográficas de España. Discurso leído ante la Real Academia de la Historia en su recepción 

pública, 9 décembre 1866, Madrid, p. 31.  
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économique, aux entraves juridiques et mercantilistes à l’essor des richesses publiques, et qui 

trouve dans la « science des richesses » un référent commun et un idéal de réforme de la 

société106. Malgré le regard d’une historiographie qui a longtemps fait de la première moitié 

du siècle un « âge sombre » de la Statistique, à l’aune des maigres progrès de la « science 

espagnole » ou des effets de l’obscurantisme des ultras de l’absolutisme restauré107, les 

décennies 1820-1830 n’en constituent pas moins une période charnière et foisonnante au 

cours de laquelle se forgent nombre des modèles cognitifs (et des carrières) qui participent, 

quelques décennies plus tard, à l’édification du bureau des statistiques national au sommet de 

l’État.  

   L’idée de fonder le « bon gouvernement » et la réforme sur les grands nombres constitue 

bien un idéal des réformateurs de l’Ancien Régime, sans pour autant que les modalités de son 

inscription institutionnelle ou académique ne soit tranchée, ou que la « philosophie du 

dénombrement direct » ne triomphe au sommet de l’État pour quantifier la « population ». 

L’effondrement de l’appareil d’État consécutif à l’invasion napoléonienne, tout autant que les 

héritages du mode d’organisation territoriale de la Monarchie se combinant pour expliquer 

que persiste à cette fin le recours au calcul, aux coefficients multiplicateurs et aux tables 

numériques douteuses adressées par les corps territoriaux du royaume à une administration 

royale lointaine et impuissante. Peu d’administrateurs ou de savants font usage des registres 

paroissiaux pour proposer une estimation de la population espagnole. Les propositions et 

tentatives ne manquent pas cependant, parmi les promoteurs de l’Estado grande, pour doter le 

pays d’un bureau central des statistiques et œuvrer à un recensement général des provinces. 

C’est bien pour « régénérer » une monarchie en crise et renforcer l’ancrage territorial de 

l’administration que sont pensés, à la fin de l’Ancien régime, les projets de statistique 

administrative.   

 
106 Vicent A. Llombart Rosa, « Economía política y reforma en la Europa mediterránea del siglo XVIII: una 

perspectiva española », Mediterráneo económico, « Variaciones sobre la historia del pensamiento económico 

mediterráneo », n° 9, 2006, p. 95-113 ; José María Portillo Valdés, « Constitucionalismo… », art. cit.   
107 Un exemple de cette historiographie linéaire de la « science statistique » centrée sur la succession 

d’« auteurs » extraits des configurations du champ savant et administratif dans lesquels leurs productions 

textuelles sont insérées : « (…) los problemas políticos surgidos en España  al inicio del reinado absolutista de 

Fernando VII, van a hacer que el progreso de la Estadística española sufra un brusco frenazo, obligando  a que 

el saber estadístico se refugie en las Sociedades Económicos de Amigos del País, fundadas en tiempos de 

Campomanes, en donde como en los monasterios de la Edad Media, se conservarán durante largos años los 

conocimientos estadísticos, se transmitirán los progresos realizados en el mundo exterior y se preparará el 

camino para el renacimiento de esta Ciencia, al que una buena parte se debe a la reforma universitaria de 1857 

(…). Aunque [los estudios de los años 1814-1833] pueden ser muy importantes desde el punto de vista histórico, 

no ofrecen ninguna aportación nueva al conocimiento estadístico, al estar considerada la Estadística más bien 

como técnica al servicio de la Administración del Estado », J. P. Vilaplana, « Esbozo sobre el desarrollo 

histórico de la estadística en España », dans Santiago Garma Pons (coord.), El científico español ante su 

historia: la ciencia en España entre 1750-1850, Madrid, Diputación Provincial de Madrid, 1980, p. 149.  
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B. Les mirages de l’Estado grande 

 

   L’élite administrative regroupée autour des spécialistes des finances publiques de la 

Hacienda puis du « gouvernement économique des provinces » au sein du ministère de 

l’Encouragement (Fomento) mis en place en 1832 partagent la vision d’une réforme « par le 

haut » d’une monarchie en crise108. Ils œuvrent successivement, en vain, à la mise en place 

d’une statistique administrative au sein de leurs ministères respectifs, afin de rationaliser le 

budget de l’État, le déploiement d’une l’administration civile organisée hiérarchiquement et 

formée dans des établissements spécialisés, et la prise de décision économique. Royalistes 

modérés de la fin des années 1820 et libéraux doctrinaires des années 1830 font ainsi de la 

réforme fiscale et du projet de formation des administrateurs, les fondements d’une nouvelle 

« science de l’administration », dans laquelle prendrait place la Statistique. Les uns et les 

autres partagent désormais une critique virulente des archaïsmes de la société d’ordres109, et 

font de la quantification régulière de la population un impératif du gouvernement 

économique, et de l’accroissement de la population du royaume un idéal du « bon 

gouvernement »110.  

   Dans sa fameuse Exposition au Roi rédigée depuis l’exil en 1826, Javier de Burgos 

accordait d’ailleurs une place de choix à l’organisation d’une statistique administrative 

coordonnée par un ministère de l’Intérieur devant assurer le déploiement d’une 

« administration omniprésente », sur un territoire organisé selon un nouveau découpage 

provincial, imaginé sur le modèle des « États modernes et civilisés » du reste de l’Europe111. 

 
108 Sur la création en 1832 du ministère de l’Encouragement, cf. Javier Pérez Nuñez, Entre el Ministerio de 

Fomento y el de la Gobernación. Los delegados gubernativos de Madrid en la transición a la Monarquía 

constitucional, 1832-1836, Madrid, UAM-Dykinson, 2011. Sur le modèle d’État de ces réformateurs, cf. Juan 

Pro Ruiz, « El Estado grande de los moderados en la España del siglo XIX », Historia y política: Ideas, procesos 

y movimientos sociales, n° 36, 2016, p. 19-48.  
109 Jean-Philippe Luis, « El proyecto social de los epígonos de la Ilustración en España », dans Juan Luis 

Castellano, Jena-Pierre Dedieu, María Victoria López-Cordón (éds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de 

historia institucional en la edad moderna, Madrid, Martial Pons, 2000, p. 319-337.  
110 Francisco J. Vanaclocha Bellver, « La recepción de Malthus en la España de 1834. Un ejemplo temprano de 

burócratas sensibles ante las amenazas del entorno », dans Jaime Alvar (éd.), Historia, Filosofía política, 

jurídica y social. Estudios en homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba, vol. 4, Madrid, Dykinson, 2008, p. 

1067-1094.   
111 Javier de Burgos, Exposición dirigida a S. M. el Sr. D. Fernando VII, desde París en 24 de enero de 1826, 

por el Excmo. Señor Don Javier de Burgos, sobre los males que aquejaban a Espana en aquella época, y 

medidas que debía adoptar el Gobierno para remediarlos, Cadix, Lib. De Feros, 1834, p. 50-62. Parmi une 

abondante bibliographie, des éléments biographiques marquants sur cette figure emblématique des réformes 

administratives mises en œuvre à partir de 1833 sont développés dans : Manuel Estrada Sánchez, « La labor 

administrativa de Javier de Burgos : del Subdelegado de Fomento al Gobernador de Provincia (1833-1849) », 

dans Carlos Dardé Morales, Carlos Daniel Malamud Rikles (coord.), Violencia y legitimidad política y 

revoluciones en España y América Latina, 1840-1910, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Cantabria, 2004, p. 43-58. Cf. également : Juan C. Gay Armenteros, Política y administración en Javier de 

Burgos, Grenade, Perspectiva Histórica, 1993.   
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À la différence du Conseil Royal, le ministère de l’Intérieur imaginé par Javier de Burgos 

devrait alors garder « l’œil constamment ouvert » sur l’état des provinces112. La remontée des 

données statistiques étant un rouage essentiel de cette utopie technocratique forgée du temps 

de sa participation à l’administration joséphine de l’Espagne113. Ces promoteurs d’un 

« despotisme éclairé » à la fin du règne de Ferdinand VII y voient un outil de mesure des 

« matières imposables », et en font un préalable à toute réforme fiscale destinée à sauver le 

Trésor royal en déroute. L’inventaire statistique des territoires s’articule, pour ces 

« réformistes autoritaires », à un renforcement des prérogatives et des moyens d’action de 

l’appareil de la Monarchie qui doit participer à jeter les bases d’une société de cultivateurs, 

d’industriels et de commerçants à l’assaut des rentes et des privilèges « improductifs »114. Si 

la restauration de l’absolutisme consécutive à l’intervention des « Cent-mille fils de Saint-

Louis » débouche, à la fin de l’année 1823, sur une épuration méthodique de l’héritage 

constitutionnel et afrancesado, et interrompt l’essor de l’économie politique et de la 

statistique qui avait saisi les milieux académiques et sociétés savantes locales lors des 

périodes constitutionnelles115, une génération de réformateurs pragmatiques fait sien celui du 

libéralisme économique et de la promotion d’une statistique publique destinée à rationaliser 

les dépenses et à recenser la population. Dans le contexte de crise du Trésor royal des années 

1829-1830, ils promeuvent l’introduction des règles de la comptabilité nationale et du budget 

dans les rouages de l’absolutisme116.  

 

 
112 La métaphore oculaire est alors dans l’air du temps chez les promoteurs européens de la statistique savante et 

administrative. Cf. Éric Brian, « L’œil de la science incessamment ouvert ». Trois variantes de l’objectivisme 

statistique », Communications, « Les débuts des sciences de l’homme », n° 54, 1992, p. 89-103.  
113 Javier de Burgos, Exposición …, op ; cit., p. 58. Au temps de l’occupation française, Javier de Burgos avait 

été sous-préfet d’Almeria, au service de l’administration joséphine.  
114 Juan C. Gay Armenteros, « El recurso a la Administración por los reformistas autoritarios en los orígenes de 

la España liberal : Javier de Burgos », Anales de Historia Contemporánea, n° 20, 2004, p. 65-93.  
115 Une abondante littérature a analysé les foyers de l’économie politique qui se développent depuis la fin du 

XVIIIe siècle, pendant l’occupation française, puis les décennies suivantes, au risque de la censure, et au sein des 

Sociétés économiques d’Amis du pays. On assiste alors à un véritable engouement pour les travaux de Jean-

Baptiste Say, connus grâce à de multiples traductions. Cf. notamment : Elisa Martín-Valdepeñas Yagüe, « La 

Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País durante la dominación francesa (1808-1813) », 

Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea, n° 19, 2007, p. 295-329 ; Antonio Manuel Moral 

Roncal, Ricardo Colmenero Martínez, « Un espacio reformista en el Madrid de Fernando VII : la Real Sociedad 

Económica Matritense de Amigos del País (1814-1833), Madrid. Revista de arte, geografía e historia, n° 8, 

2007, p. 87-127 ; José M. Menudo, « Cartas españolas de Jean-Baptiste Say : evidencias para el estudio de la 

circulación de ideas económicas », Revista de Historia Economica-Journal of Iberian and Latin American 

Economic History, volume 34, issue 2, septembre 2016, p. 323-348 ; J. C. Hoyos, « Nacimiento de la ciencia 

económica: análisis de las traducciones españolas del Epítome de Jean-Baptiste Say», dans Julia Pinilla, Brigitte 

Lépinette (éds.) Traducción y difusión de la ciencia y de técnica en España (siglos XVI-XIX), Valence, 

Publications de la Universitat de València, 2005, p. 295-314. 
116 Cet aspect est notamment analysé dans : Jean-Philippe Luis, « Espagne : impulsion extérieure et modèles 

autochones », dans Sylvie Aprile, Jean-Cleude Caron, Emmanuel Fureix (dir.), La Liberté guidant les peuples. 

Les révolutions de 1830 en Europe, Seyssel, Champ Vallon, 2013, p. 184-193. 
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1. Rationaliser l’État fiscal en crise : la Commission royale de Statistique de Luis López 

Ballesteros (1829-1831) 

 

   Jean-Philippe Luis a décrit avec précision les hommes et réseaux animés de « l’esprit 

réformateur » des années 1827-1832 dans l’appareil monarchique, regroupés au sein des 

officines ministérielles de la Hacienda117. C’est en effet dans l’entourage de l’énergique grand 

argentier Luis López Ballesteros que les covachuelistas – dont certains d’entre eux avaient 

servi pendant l’occupation napoléonienne, puis survécu aux épurations successives118 – 

dessinent les contours d’un « néoabsolutisme » pragmatique et réformateur, dont 

l’historiographie discute encore de la nature et des difficultés à pénétrer le corps social. Ce 

ministre à la longévité exceptionnelle avait été appelé à la rescousse du Trésor Royal dès 

1823, alors que planait encore, au sein des classes privilégiées, le spectre de la « contribution 

générale » imaginée par Martin de Garay en 1817 pour soumettre l’ensemble de la société 

d’ordres à l’impôt, limiter les exemptions, en fondant l’assiette fiscale sur une « statistique 

générale » des richesses et des habitants qui ne verra jamais le jour. Passée l’effervescence 

réformatrice du Triennat libéral (1820-1823), dont bon nombre des projets de réorganisation 

administrative, dont la division provinciale et le Code Civil, sont rapidement balayés par les 

mesures réactionnaires consécutives à l’intervention française, c’est donc au sein des 

spécialistes des Finances que l’idée d’une « statistique générale » du royaume fait son retour. 

Il en allait de la survie du régime, de plus en plus contesté à partir de 1827, à la fois par le 

« parti libéral » en exil, que par les factions et les grandes familles ultraroyalistes méfiantes de 

toute influence afrancesada dans les mécanismes de gouvernement et la remise en cause des 

lois traditionnelles de la Monarchie catholique. Et dans un contexte géopolitique extrêmement 

défavorable à la Couronne, qui vient alors de perdre définitivement les Indes occidentales.  

   Depuis 1825, le ministère entreprend en effet une demande croissante d’informations 

empiriques, et suscite la création de multiples commissions d’enquêtes et d’inspections, à 

 
117 Jean-Philippe Luis, L’utopie réactionnaire: épuration et modernisation de l’État dans l’Espagne de la fin de 

l’Ancien Régime, 1823-1834, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2002.  
118 Le temps est alors à la réintégration progressive d’anciens hauts fonctionnaires ayant collaboré à 

l’administration française entre 1808 et 1813, qui impriment leur marque à nombre de projets de la période. Sur 

ces bureaucrates, hauts fonctionnaires et intellectuels désignés de manière péjorative en leur temps 

d’afrancesados, de « joséphins » dans l’historiographie plus récente : Jean-Philippe Luis, « Le difficile et discret 

retour des afrancesados (1816-1834) », dans Rose Duroux et Alain Montandon (éd.), L’émigraton : le retour, 

Clermont-Ferrand, Université Blaise-Pascal / CRLMC, 1999, p. 331-343 ; Id., « La Década Ominosa y la 

cuestión del retorno de los josefinos », Ayer, n° 95, 2014, p. 133-153 ;  Juan Pro Ruiz, « Innovación del lenguaje 

y policía de las costumbres :el proyecto de los afrancesados en España », dans Alfredo Ávila, Pedro Pérez 

Herrero (dir.), Las experiencias de 1808 en Iberoamérica, Alcalá de Henares - México, Universidad de Alcalá / 

UNAM, 2008, en particulier p. 232. Une physionomie détaillée de ce groupe aux contours mouvants a été établie 

par : Juan López Tabar, Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-

1833), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001. Le terme de « covachuelistas » désigne quant à lui, de manière souvent 

péjorative, les fonctionnaires du ministère des Finances. 
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l’échelle de l’ensemble des possessions de la Couronne. À l’instar de la description 

« statistique » de la province de Madrid par le visitador de fábricas de la région de Antonio 

Regas119, des Sept Décades adressées par le colonel Joaquin Miranga y Madariaga depuis La 

Havane120, ou des résultats de la commission d’enquête Ricafort sur les îles Mariannes121, 

mémoires, descriptions, itinéraires des provinces, numériques ou littéraires, parfois assortis de 

tableaux et conclus de projets de réforme à destination du souverain, s’amoncellent sur les 

étagères des bureaux de la Hacienda, sans qu’un plan d’ensemble et un modèle d’organisation 

général ne donne cohérence à l’ensemble. 

   C’est donc au sein d’un entourage ministériel pressé de réformer la Monarchie en pleine 

recomposition, tout en s’appuyant sur un vaste corpus de données empiriques, qu’est formée, 

dans une grande discrétion, une Commission royale de Statistique, le 14 septembre 1829. Il 

s’agit en premier lieu de répondre aux nécessités d’un classement, d’un archivage et d’un 

traitement raisonné et méthodique d’une profusion d’informations. Il s’agit également de 

disposer d’un bureau spécialisé en vue d’engager de nouvelles enquêtes « statistiques ». On 

sait bien peu de choses sur cette obscure et éphémère commission. Jean-Philippe Luis évoque 

la mise en place, pratiquement au même moment, d’une Junte des Finances au sein de la 

Hacienda. La Commission royale de Statistique constitue donc probablement l’un des 

prolongements de cette junte, qui tente de promouvoir la constitution d’un budget mais se 

heurte à de vives oppositions de la faction ultraroyaliste, résolument opposée à l’entrée de 

toute influence « joséphine », dont le ministère des Finances est alors devenu un foyer 

notoire122. Avant son démantèlement, en 1832 ou en 1833, elle accueille en son sein une 

« commission au recensement », qui commence à établir les formulaires qui doivent servir à 

un nouveau dénombrement général de la population123.  

   C’est dans le cadre de cette commission que Blas rédige son Histoire des progrès et limites 

de la population espagnole, à laquelle il joint un ambitieux plan de recensement périodique de 

 
119 Antonio Regas y Bedoya, Estadística de la Provincia de Madrid, Valdemorillo, La Hoja del Monte, (1835) 

2012, p. 6. L’inspecteur des fabriques Regas voit dans la « Statistique » un « baromètre sans équivalent » pour 

entreprendre quelconque « résolution bénéfique » de répartition fiscale. Demeuré à l’état de manuscrit, il est 

significatif que ce rapport d’inspection de la province du visitador soit publié…en 1835, sans doute à l’initiative 

de Blas ou de Rodriguez, et dans le contexte de la réception de la statistique de Moreau de Jonnès.  
120 Cf. infra, chapitre 2.  
121 Indice de los documentos relativos a las Misiones de las islas Marianas que se remiten al Gobierno por 

orden de S.M., 6 mars 1829, AHN, Ultramar, Filipinas, 5854. Cf. Marjorie Driver, The Spanish governors of the 

Mariana Islands, Mangilao, University of Guam, 2005, p. 146 et suiv.  
122 Jean-Philippe Luis, L’utopie…, op. cit., p. 214.  
123 Aucune trace des « formulaires » et documents de travail de cette commission du recensement de 1829 ne 

nous est connue. Cette documentation est évoquée par Diego Medrano lors du débat à l’Estamento de 

Procuradores en février 1835, documentation qu’il remet à Fermín Caballero pour préparer un plan de 

recensement général. Mathieu Aguilera, « Así se administra… », art. cit., p. 52.  
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la population et des productions124. C’est un autre membre de cette Commission, Manuel 

Antonio Rodriguez, qui préconise en 1830 d’organiser une « statistique générale de 

l’Espagne » au sein du ministère. Rodriguez entend ainsi, en se réclamant des Lumières 

écossaises, doter l’État absolutiste d’une « Section de Statistique » en charge de compiler les 

données économiques et démographiques nécessaires à « la direction et à la bonne marche de 

la machine compliquée de l’État »125, à l’instar des gouvernements européens éclairés que 

l’auteur n’hésite pas à prendre en modèle. Quitte à assumer la référence aux préfets 

napoléoniens, alors que le régime faisait officiellement du « tyran français » et de la 

centralisation administrative, un repoussoir brandi par les défenseurs ultras de la 

restauration126 :  

La Statistique de l’Espagne devra être formée à partir d’un système général dont les parties ont 

des relations réciproques, et dont les résultats seront déduits sans violence des principes issus 

de l’examen des faits. La première occupation de la Section sera de former un plan, un modèle 

de statistique adapté aux circonstances du Royaume (…) à partir des principes adoptés par les 

auteurs classiques de statistique qui ont écrit depuis cinquante ans sur le sujet, en Allemagne, 

en Angleterre et en France, en prenant pour norme en vue de son exécution le plan qu’a publié 

le Chevalier Sinclair pour la statistique de l’Écosse, et celui du département du Nord composé 

par le préfet Dieudonné, ou à défaut des deux, celui de la [statistique] générale de France127. 

   Une référence aux grandes nations européennes et aux « auteurs classiques de statistique qui 

ont écrit en Allemagne, Angleterre et en France » qui ne saurait se passer des racines 

proprement bourboniennes d’une tradition statistique, rappelant l’éphémère Bureau de la 

Balance commerciale du temps de Charles IV. Le haut fonctionnaire justifie alors son projet 

en décrivant les fondements d’une « science connue des anciens », mais jusqu’alors 

 
124 Nous reproduisons de larges extraits de ce projet de recensement en annexe (cf. annexe I.4).  
125 L’image de la « machine de l’État » avait été amplement utilisée dans les textes canoniques du caméralisme 

des principautés germaniques. Sur l’influence du caméralisme allemand sur le « parti aragonais » d’Aranda, dans 

les années 1760, puis à l’Université de Séville, autour de Pablo de Olavide, quelques décennies plus tard, 

cf. Ernest Lluch, « La España vencida del siglo XVIII : Cameralismo, corona de Aragón y ʺPartido Aragonésʺ o 

ʺMilitarʺ », Sistema. Revista de ciencias sociales, n° 124, 1995, p. 13-41 ; Id., « El cameralismo más allá del 

mundo germánico », Revista de Economía Aplicada, vol. 4, n° 10, p. 163-175 ; Id. Las Españas vencidas del 

siglo XVIII: claroscuros de la Ilustración, Barcelone, Crítica, 1999.  
126 Sur l’influence grandissante du modèle napoléonien au sein des hauts fonctionnaires espagnols dans le 

premier tiers du siècle, malgré les accents réactionnaires et anti-français de la propagande officielle des 

restaurations fernandines, cf. Jean-Philippe Luis, « L’influence du modèle napoléonien en Espagne (1814-

1845) », Annales historiques de la Révolution française, n° 336, avril-juin 2004, p. 199-219.  
127  « Artículo 2°. Debiendose formar la Estadística de España, sobre un sistema general cuyas partes tengan 

entre si relaciones y enlacés respectivos, y cuyos resultados se deduzcan sin violencia de los principios 

producidos por el examen de los hechos, será la primera ocupación de la Sección formar un plan, modelo de 

estadística adequado a las circunstancias del Reyno (…) sobre los principios adoptados por los autores clasicos 

de estadística que han escrito en Alemania, Inglaterra y Francia de cinquenta años aca, y tomando por norma 

para su execución el plán que publicó para la de Escocia el Cavallero Sinclair, y la del departamento del Norte, 

dispuesto por el Prefecto Dieudonne, o en defecto de ambas la general de Francia », Manuel Antonio 

Rodriguez, Proyecto para la creación de una Sección de Estadística dependiente de la Secretaría de Hacienda, 

s.d. [1830?], Archivo López Ballesteros, Ministerio de Hacienda, sig. ESP-Minhac-AGC.ALB.9/5, p. 2 et 6. 
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confondue avec la géographie, l’histoire et « l’économie publique », et en appelle à distinguer 

son volet « mécanique », confié aux Intendants provinciaux, de ses aspects proprement 

« scientifiques »128. 

   Fin connaisseur des méandres de la Hacienda, des enjeux du recouvrement fiscal et de la 

rationalisation de l’administration civile, traducteur de Jean-Baptiste Say en 1816 depuis le 

foyer universitaire de Malaga, Manuel Antonio Rodriguez est l’un des membres de cette élite 

bureaucratique à la longévité exceptionnelle dans l’appareil monarchique, évoluant dans 

l’entourage direct de l’énergique ministre de Ferdinand VII depuis 1823129. Il détaille, dans le 

document qu’il remet au ministre, un plan détaillé en quarante-six articles, d’organisation 

d’une section de statistique du Secrétariat des Finances, placée sous l’autorité directe du 

ministre130. Les « idées préliminaires » qui introduisent ce véritable plan d’organisation 

pratique constituent un manifeste pour un enregistrement régulier des grands agrégats de la 

production nationale, des échanges commerciaux, ainsi que de la population en vue de dresser 

un tableau statistique des provinces.  

   Pour ce haut fonctionnaire des Finances, si la « Statistique » est comprise comme une 

« science de situation », qui « apprend à décrire le mode d’être actuel des nations »131 – à 

distance de la política – on ne saurait se limiter à une approche statique et descriptive de 

« l’étendue, population, produits de la terre et de l’industrie, du système fiscal et des relations 

commerciales », qui constituent bien le cœur du projet. La « machine statistique » imaginée 

par Rodriguez doit permettre, par la collecte et le traitement réguliers des données 

économiques, de rendre compte d’un véritable système organique dont l’État se doit d’avoir 

 
128 « No fue por cierto esta ciencia del todo desconocido de los antiguos : mas entre ellos mezclada y confundida 

con la geografía, la economía, la política, y la historia, nunca pasó de la infancia, no ofreció unas que los 

primeros, y mas toscos lineamientos, hasta que al fin sabiamente separada por genios analíticos, que se 

agitaron en hallar los límites de su esfera, debió a los progresos de la moderna ilustración, el verse elevada a 

ciencia peculiar, compuesta igualmente que todas, de dos partes relativas ; mecanica y cientifica », Manuel 

Antonio Rodriguez, Proyecto…, doc. cit., p. 1-2.  
129 Manuel Antonio Rodriguez avait une longue carrière au sein du ministère des Finances, commencée pendant 

la première restauration, et qui n’avait pas été interrompue pendant le triennat constitutionnel. Jean-Philippe Luis 

a ainsi établi qu’il avait accédé au cours de cette période à la charge d’oficial à la direction générale de Fomento 

del Reino, puis qu’il avait été confirmé en 1824 au secrétariat d’État aux Finances à la fin de l’année 1823, après 

les épurations de l’été, comme plusieurs fonctionnaires des Finances qui « ne paraissent pas très marqués 

idéologiquement ». Il fait donc partie de l’entourage proche de López Ballesteros, animés de « l’esprit 

réformateur » de ces défenseurs d’un modèle de « despotisme éclairé », promoteur d’une rationalisation 

administrative et fiscale depuis le puissant ministère des Finances, et héritier d’une bureaucratie des Lumières. 

Jean-Philippe Luis, L’utopie…, op. cit., note 36 p. 90 ; du même auteur : « El proyecto social … », art. cit., p. 

320-322. 
130 « Artículo 1ro. Se creará una Sección sugeta a las ordenes de la Secretaría de Estado y del Despacho 

Universal de Hacienda, con el nombre de Sección de estadística, de la que será por consecuencia su unico 

inmediato Gefe el Ministro que es, o fuese de Hacienda », De la calidad y ocupaciones de la Sección, 

Proyecto…, p. 6. 
131 « 1°. Estadística quiere decir propiamente, ciencia de situación, o lo que es lo mismo, ciencia que enseña a 

discribir (sic) el modo del ser actual de las naciones », Proyecto…, p. 1. 
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connaissance pour agir sur la société132
. « Auxiliaire du gouvernement », la Statistique 

économique défendue par Rodriguez s’inscrit dans la préparation du budget, et revêt avant 

tout une portée pratique, fiscale et douanière au premier chef : c’est par la connaissance du 

surplus ou du déficit du bilan comptable de l’État et la structure de l’échange que l’on peut 

espérer, par des « moyens indolores », appliquer ou corriger les prélèvements fiscaux 

nécessaires à la marche d’une administration publique robuste et omniprésente, tout en 

encourageant l’agriculture et l’industrie nationale. 

   Les données traitées par la Section imaginée par Rodriguez seraient issues de la « statistique 

intérieure » des provinces, régulièrement compilées par les Intendants des Finances, qui 

constituent les rouages essentiels du dispositif. Cette statistique provinciale serait elle-même 

établie à partir des données transmises par les assemblées locales de répartition des quotités 

d’impôts exigées auprès des autorités locales (seigneuriales ou municipales)133. On 

complèterait l’ensemble par un « résumé raisonné de l’histoire civile » des diverses localités, 

distinct des « chroniques habituelles » de l’histoire sacrée ou des récits régionaux établis par 

les érudits de village (article 6). Les responsables madrilènes de la Section seraient ainsi 

amenés à composer, à partir des informations transmises par les Intendants rectifiées au 

besoin, un « tableau complet du Royaume », qui doit se décomposer en six domaines 

principaux, suivant lesquels doivent s’organiser chaque sous-division, confiée à quelques 

employés du ministère spécialement affectés au « Tableau du Royaume ».   

 
132 « (…) es necesario comprehender tambien la union é influxo proporcional que todos estos ramos tienen entre 

si, y la accion y movimiento que de allí se comunican al cuerpo entero de la sociedad ; por que à la manera que 

à los cuerpos animados reparte naturaleza, complexiones analogas al sistema fixo de su organización, segun las 

quales obran, y se conserban, asi deciden de la robustez, actividad y duracion de los cuerpos politicos, el 

equilibrio, y encadenamiento intimo de sus circunstancias positivas y facticias, por los quales se modifican, y 

diferencian gradualmente, como los seres du un mismo genero, que corriendo por la varia serie de una escala 

determinada, forman en cada paso la división, o clase que denominamos especie. Fuerzas, union y accion, son 

pues los elementos constitutivos de un estado, y por consecuencia los que para retratarlo fielmente subministran 

campo y colores a la estadística », Proyecto…, p. 1.  
133 Article 3, Proyecto…, p. 6-7.  
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Encadré 1.1 : Plan d’organisation du Tableau complet du Royaume 

(Manuel Antonio Rodriguez, ca 1830) 

1. Situation physique et étendue territoriale (population, état sanitaire, tempérament, établissements 

publics) 

2. Population (« diverses classes et statuts personnels », relevés quantitatifs, complétés par les 

tendances dynamiques fournies par le « mouvement de population », « baromètre qui indique le 

cours de sa diminution ou augmentation »).  

3. Distribution des produits naturels (à partir des « méthodes savantes des naturalistes »). 

4. Arts et métiers, occupations des habitants (dans les « diverses branches de l’industrie »). 

5. Commerce extérieur (établi par une conversion des quantités enregistrées par les « corporations 

mercantiles » en monnaie) 

6. Produit National de l’État (renta anual del Estado, calculé à partir de l’ensemble des recettes fiscales 

et de la dépense publique, de la Maison royale, des Ministères et des municipalités) 

Source : Proyecto…, article 4, p. 7 

 

   Comme en 1802, c’est la « Balance commerciale » qui constitue le cœur de cette Statistique 

générale. Mise à jour tous les trois ans, elle doit permettre d’adapter la politique fiscale et 

douanière, « en favorisant les branches de l’industrie et de l’agriculture par des moyens 

insensibles » (articles 7 à 11 du projet). L’estimation du « produit national de l’État » doit 

permettre de déduire les « signes de décadence ou de prospérité de l’État », et d’ajuster au 

besoin les contributions de chaque entité territoriale du royaume. Aucun plan de cadastrage du 

territoire ou de mise en place d’un registre des propriétés imposables n’est envisagé. Un 

recensement de population décennal devra être coordonné par une sous-division spécifique, 

en charge du « mouvement de la population ». Les données démographiques seront déduites 

de la « statistique intérieure » des Intendants, sans que l’auteur ne s’attarde sur la 

méthodologie et les sources mobilisables (civiles, fiscales, ecclésiastiques, municipales ou 

policières) pour procéder à la quantification des habitants, alors que la Surintendance de 

Police procède à ses propres « recensements »134. Le volet démographique du projet de 

Rodriguez demeure marginal, tant dans son effort de définition des données pertinentes 

(« quantité », « tempérament », « occupations », sans qu’aucune grille de catégorisation ne 

soit esquissée), que dans les moyens humains spécialement en charge de la publication 

décennale des recensements et du mouvement de la population. Le projet de Rodriguez 

préconise la publication, en trois volumes (Estadística, Balanzas, Censo de población), des 

 
134 Cf. supra.  
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données compilées par la Section. Le tableau du Royaume est donc bien, aussi, « à destination 

du public ». Signe que malgré les accents réactionnaires du régime, l’avènement d’un 

nouveau régime de publicité des « choses de l’État » et de la critique est bien à l’œuvre. Sans 

doute convenait-il, également, d’offrir au régime, en quête de financements sur les places 

boursières européennes pour sauver un Trésor en déroute, une respectabilité internationale, 

après quelques années de violence et de répression politiques destinées à gommer toutes les 

traces du passé constitutionnel. Enfin, le dernier volet du projet de cette ambitieuse Section de 

Statistique permanente – se distinguant en cela de la commission ponctuelle – visait à faire 

des bureaux du ministère un « lieu de savoir » : l’auteur du projet détaille en sept articles 

(articles 26 à 32) l’organisation d’une Bibliothèque qui servirait d’espace d’archivage, mais 

également d’acquisition des publications européennes, de collection des poids et mesures. En 

se plaçant là encore sous l’étendard des sciences expérimentales, préconisant que les ouvrages 

de la bibliothèque seront rangés selon une « classification baconienne». 

   La création d’une Commission royale de Statistique au sein du ministère des Finances, en 

1829 s’inscrit dans une tentative de rationalisation budgétaire et fiscale, qui ne peut venir à 

bout des difficultés du régime et ce que Josep Fontana avait pointé en son temps, et de 

manière sans doute excessive aux vues des révisions historiographiques sur la période135, 

comme le caractère « archaïque de la pensée des gouvernants de la fin du règne de 

Ferdinand VII »136. La « population » y est envisagée comme l’un des volets d’un vaste 

programme de collecte régulière de données empiriques, qui intègre la publication des 

résultats d’un recensement général décennal et du mouvement de la population. Le projet 

trouve cependant peu d’écho et ne remet pas en cause les fondements d’un projet 

néoabsolutiste en bout de course137. 

  

 
135 Jean-Claude Caron, Jean-Philippe Luis (dir.), Rien appris, rien oublié ? Les Restaurations dans l’Europe 

post-napoléonienne (1814-1830), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015.  
136 Josep Fontana, « El alimento del Estado. Política y Hacienda en el "despotismo ilustrado" », Hacienda 

pública españóla, n° 108-109, 1987, p. 157-168.   
137 « (…) tras el mito del " bien comun " se esconde un absolutismo centralizador y racionalizador del Estado, 

cuyo fin consiste en aumentar los ingresos fiscales, destinados, ante todo, a mantener fuerzas armadas cada vez 

más importantes », Jean-Philippe Luis, « El proyecto social… », p. 330.  
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2. La Statistique d’une « administration omniprésente » : l’idéal du fomento, entre 

« despotisme éclairé » et libéralisme conservateur  

   Du côté de l’élite libérale, c’est bien souvent sur les chemins de l’exil que s’opère la 

rencontre avec les différents modèles de la statistique européenne. En 1826, José Canga 

Argüelles consacre dans sa somme destinée à la formation des employés du ministère des 

Finances en vue de la chute imminente de l’absolutisme de Ferdinand VII, une entrée 

spécialement consacrée à la « Statistique ». Publié une première fois à Londres, puis réédité et 

augmenté dans sa version madrilène en 1833, le Dictionnaire de ce spécialiste reconnu des 

« sciences des Finances publiques » entend alors poser les bases du renouveau d’une 

administration fiscale, nourrie des grands paradigmes de l’économie classique du temps138. 

L’article entend bien mettre à disposition de ses lecteurs une somme d’informations 

compilées par les soins et efforts de l’auteur sur les divisions territoriales du pays, le nombre 

de ses habitants et la densité de population des provinces, l’ensemble des richesses produites 

et le volume général des contributions. Ce panorama est précédé d’une partie d’ordre 

théorique et programmatique, dans laquelle Canga se livre à la définition, aux champs et à la 

méthode d’une « Statistique » comprise comme la véritable « description économique de ce 

qui constitue une nation »139. Il y défend le modèle d’une statistique officielle conçue, à 

l’instar de l’ancien directeur de la statistique française, Peuchet, comme une entreprise de 

collecte empirique destinée à orienter l’action publique, véritable « guide du législateur, du 

souverain pontife et du monarque », pour les « cabinets traitant du devenir des nations 

civilisées ». Un « auxiliaire » désormais indispensable à de sages et nécessaires réformes 

économiques, puisque qu’avec « l’aide de la statistique, s’ajustent, selon Peuchet, les projets 

économiques, qui reçoivent un caractère assuré, impossible d’acquérir avec un esprit de 

système et d’abstraction »140. C’est également en se référant à la Philosophie de la statistique 

de Gioja, et aux préconisations de Jean-Baptiste Say, que l’auteur circonscrit cet art de 

« l’énumération des qualités et attributs qui caractérisent une nation »141. Les références 

 
138 Fernando López Castellano, « Economía política, administración y hacienda pública en Canga Argüelles », 

Revista Asturiana de Economía, n° 32, 2005, p. 157-158. 
139 Cf. annexe I.3.  
140 « Con el auxilio de la estadística se rectifican, segun Peuchet, los proyectos económicos, y reciben un 

carácter de solidez, imposible de adquirir con el espíritu de sistema y de abstracción », José Canga Argüelles, 

Diccionario…, op. cit., p. 412.  
141 Canga reprend la distinction ardemment défendue par le père français de l’économie classique entre la science 

économique à la recherche des principes de production de la richesse et la statistique « recueillant les faits 

particuliers ». L’Espagnol prend également ses distances avec un modèle strictement numérique et empirique. 

Sur les attaques de Say contre les « ambitions stériles » des « compilateurs » et « faiseurs de statistiques », cf. 

Claude Ménard, « Trois formes de résistance à la statistique : Say, Cournot, Walras », François Bédarida et alii. 

(coord.), Pour une histoire de la statistique. Contributions, tome 1, Paris, INSEE - Economica, 1987 
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savantes mobilisées et l’évocation des gouvernements européens « impliqués avec ardeur à la 

formation de la statistique des nations qu’ils dirigent »142 ont valeur de manifeste pour la 

réforme d’une Monarchie en déroute. Ces préconisations de rationalisation de l’appareil fiscal 

sont néanmoins scrupuleusement réinscrites par Canga dans l’héritage, proprement ibérique 

celui-ci, des grands ministres réformateurs des Lumières143. Une geste réformatrice à laquelle 

ce spécialiste des finances publiques avait d’ailleurs été directement associé. Nommé à la tête 

de l’éphémère Bureau des Balances commerciales formé en 1802, il avait été chargé par 

Godoy de préparer le dénombrement prévu pour l’année 1807. Le projet avait été finalement 

ajourné, balayé par la disgrâce de Godoy, puis l’abdication des Bourbons face à l’envahisseur 

français144 :  

Si nous, les Espagnols, pouvons nous enorgueillir d’avoir été les premiers qui connurent 

l’importance de la statistique, et si nos monarques ont employé les efforts de leur auguste 

autorité pour réunir des données statistiques, alors que ceux qui commandaient les autres 

nations se désintéressaient d’une étude aussi précieuse, nous pouvons regretter que nous 

sommes jusqu’ici ceux qui ont tiré le moins d’avantage de ces préoccupations si directement 

liées à notre bien-être145.  

   Plaidoyer pour une statistique fiscale complète du Royaume en vue d’une rationalisation 

budgétaire envisagée comme la marque d’une politique économique libérale146, la définition 

de l’ancien argentier des gouvernements libéraux de 1820 illustre une conception largement 

partagée par les bureaucrates des finances, et en appelle à une énergique prise en main de 

 
[1ère éd. 1977], p. 417-429 ; Yves Breton, « La place de la statistique et de l’arithmétique politique dans la 

méthodologie de J.-B. Say : le temps des ruptures », Revue économique, vol. 37, n° 6, en particulier p. 1039.  
142 « Los gabinetes ilustrados de Europa, hace años que se han dedicado, con el mayor ardor, a la formación de 

la estadística de las naciones que dirigen », José Canga Argüelles, Diccionario…, op. cit., p. 413.  
143 C’est d’ailleurs des grands dénombrements des années 1790 que l’article tire l’essentiel de ses données 

empiriques, obérant très largement l’actualité du tableau économique du pays ainsi présenté, après d’un demi-

siècle de bouleversements démographiques, économiques, fiscales et militaires.  
144 Malgré l’existence éphémère de ce Bureau (Oficina de Comercio exterior), emporté avec la disgrâce de 

Godoy, puis enterré par l’invasion napoléonienne, certaines études en font l’embryon de la statistique 

administrative du pays. Son initiative en revient sans doute au Secrétaire des Finances Pedro López de Lerena, 

ancien vice-roi du Chili et haut commis à l’administration royale, auteur d’un mémoire sur la réforme des 

finances. Il s’agissait alors de compiler des données sur le commerce afin de mesurer les effets de la 

libéralisation des monopoles des échanges avec les territoires américains (de la traite notamment, conquise par 

l’oligarchie sucrière cubaine en 1789) concédée par la Couronne aux élites créoles. Cf. notamment 

Allan J. Kuethe (éd.), Soldados del Rey. El ejército borbónico en la América colonial en vísperas de la 

Independencia, Universitat Jaume I, 2005,  p. 149-152. Le mémoire de Lerena a fait, il y a quelques décennies, 

l’objet d’une réédition de l’Institut d’Etudes fiscales, préfacé par Joaquin del Moral Ruiz : Pedro López de 

Lerena, Memoria sobre las rentas públicas y balanza comercial de España (1789-1790), Madrid, Instituto de 

Estudios Fiscales, 1990. Sur le Bureau de la Balance du Commerce du Royaume de France, on peut se reporter à 

la belle étude consacrée à la production des données en son sein : Loïc Charles, Guillaume Daudin, « La collecte 

du chiffre au XVIIIe siècle : le Bureau de la balance du commerce et la production des données sur le commerce 

extérieur de la France », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 58, 2011/1, p. 128-155.  
145 José Canga Argüelles, Diccionario…, op. cit., p. 414.  
146 Fernando López Castellano, « De las arcas reales a las arcas de la nación. El presupuesto y la contabilidad 

pública como valladares frente a la arbitrariedad gubernamental », Comptabilité(s). Revue d’histoire des 

comptabilités, n° 3, 2012 [En ligne, URL : http://journals.openedition.org/comptabilites/760].  
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cette entreprise de connaissance par l’administration centrale147. Les spécialistes débattent de 

l’influence du caméralisme, ou de la « science de police » sur l’œuvre de ce partisan d’un 

« despotisme éclairé » acquis aux idées libérales148. Il esquisse en tout cas dans son manifeste 

les contours d’une branche des « sciences de gouvernement » portant sur les hommes, leurs 

activités, leurs moyens de subsistances et habitudes, pratiques matérielles, et moralité. Une 

pratique de collecte empirique qui est aussi une manière d’organiser une saisie raisonnée, 

littéraire et numérique, des données compilées par les administrations sur les « attributs et 

qualités de la nation » au sein de chaque juridiction. Le volet « démographique » de la 

statistique défendue par Canga Argüelles comprend comme ses prédécesseurs « le nombre 

d’habitants de la nation, distingués selon leur sexe et classes »149. La référence insistante à 

Jacques Peuchet laisse toutefois penser que « l’obsession statistique » de Canga150 n’est pas 

une obsession de chiffres : l’auteur d’un Essai sur la Statistique générale de la France sous 

Napoléon s’était vertement opposé aux tenants de la statistique tabellaire, au nom des vertus 

de l’écriture et de la description151. Dans la continuité avec les dénombrements des 

réformateurs des Lumières, l’Asturien est cependant attentif à la quantification des « bras 

laborieux et de ceux qui ne produisent rien », et préconise également un volet « moral ». 

Enfin, la mesure du nombre des sujets demeure un enjeu de puissance, ne rompant pas avec le 

« populationnisme » officiel hérité du siècle passé, tout en étant envisagée au sein d’un 

système plus général :  

 
147 Comme l’analyse l’historien de l’économie Fernando López Castellano, les conceptions de Canga Argüelles 

sur l’administration rationnelle des territoires partagent nombre de traits en commun avec Javier de Burgos. 

L’application de la « science des richesses » au gouvernement économique des provinces impliquant pour ces 

hommes une organisation de l’État calquée sur un modèle militaire, destinée à vaincre la distance entre les pôles 

de l’autorité publique et les lieux de la production et de l’échange. Fernando López Castellano, « Economía 

política, administración y hacienda pública en Canga Argüelles », Revista Asturiana de Economía, n° 32, 2005, 

p. 150-152, p. 157-158. Cf. également : Carmen García Monerris, « Entre la economía política y la 

administración: el ideario del primer Canga Argüelles (1798-1805) », Actas del Congreso en conmemoración del 

segundo centenario de D. Alejandro Oliván (1796-1996), Huesca, 1997, p. 203-215.  
148 Les enjeux du débat sont rappelés dans : Fernando López Castellano, « Economía política… », art. cit., p. 160 

et suiv. Sur ce point, cf. également : Carmen García Monerris, « Las reflexions soiales de José Canga Argüelles : 

del universalismo absolutista al liberalismo radical », Revista de Estudios Políticos, n° 94, octobre-décembre 

1996, p. 203-228. Sur la « science de police » dans les états allemands, cf. notamment : Pascale Laborier, « La 

"bonne police". Sciences camérales et pouvoir absolutiste dans les États allemands », Politix, vol. 12, n°48, 

1999, p. 7-35. Les liens entre caméralisme et statistique ont fait l’objet de nombreuses études. Outre les travaux 

déjà cités de Guillaume Garner et de Morgane Labbé, pour le XVIIIe siècle, cf. Jochen Hoock, « Sciences 

camérales et statistique démographique en Allemagne aux XVIIe et XVIIIe siècles », Annales de démographie 

historique, « Statistiques de peuplement et politique de population », 1979, p. 145-155.  
149 Canga Argüelles reprend à grands traits les grandes catégories, réutilisées par Moreau de Jonnés, issues de la 

version finale du dénombrement de Godoy de 1797, qui distinguait les ecclésiastiques, les employés civils et 

militaires de la Couronne, les cultivateurs, artisans, commerçants, domestiques (criados), malades pris en charge 

par les hôpitaux publics, pauvres en auspices. 
150 L’expression est de Fernando López Castellano, « Economía política… », art. cit., p. 152.   
151 Outre les travaux de Marie-Noëlle Bourguet déjà cités, cf. sur ce point : Alain Desrosières, La politique des 

grands nombres…, op. cit., p. 48-54.  
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le pouvoir intérieur et extérieur des Etats dépend essentiellement du nombre de ses habitants, 

c’est-à-dire de la population ; d’où la nécessité de connaître ses relations avec les autres 

éléments de la richesse publique152.  

   Amplement dédié aux « articles que doit comprendre la statistique d’une nation », l’article 

du Dictionnaire réfléchit également à un « savoir-faire » de l’enquête qu’il convient de 

développer au sein de l’administration, en confiant à des fonctionnaires bien formés ces 

tâches de production d’une information officielle et régulière. Son plan accorde donc une 

grande importance à la saisie des différentes « divisions » de la Péninsule (territoriale, 

physique, agricole, politique et religieuse), à la quantification des productions et des 

consommations. Au-delà de l’établissement d’un véritable tableau économique de la nation 

composé à partir de données quantifiées, lorsqu’elles existent, et réticent à toute forme de 

calcul et aux estimations, il s’agit également désormais de compter la population et d’aborder 

ses moyens d’existence et la participation de ses différentes composantes à la production, 

circulation et consommation des produits. Une telle enquête, pour s’assurer de quelque chance 

de réussite, ne saurait être confiée aux agents du fisc, afin de faire diminuer les griefs des 

« peuples » à l’encontre de ces grandes enquêtes administratives153. Tous les promoteurs d’un 

dénombrement général cordonné par l’Estado grande se nourrissent et commentent à satiété 

l’expérience malheureuse du grand argentier Martin de Garay, qui lançait en 1817 la rédaction 

de « Cahiers généraux de la richesse » dans les provinces en vue de limiter les exemptions des 

ordres privilégiés154. L’expérience nourrit la réflexion de Canga sur les diverses « causes qui 

ont empêché la formation de la statistique en Espagne » :  

En 1817, profusion d’instructions ont été expédiées dans toute l’Espagne, et les corporations 

se sont organisées pour collecter et traiter les faits, et ainsi former la statistique de la 

péninsule, rappelant aux intendants l’obligation primordiale correspondant à leur office de 

réunir les données de leur province ; malgré cela, les résultats n’ont pas couronné de succès les 

nobles et bénéfiques desseins du monarque155.  

   Si bien que lorsque le gouvernement Martínez de la Rosa projette un nouveau recensement 

de la population en 1835, le ministre de l’Intérieur Diego Medrano mobilise encore le 

souvenir de l’impuissance de ce « connaisseur de l’importance de la statistique », qui diffusa 

formulaires et instructions aux autorités provinciales, « croyant trouver des coopérateurs assez 

instruits pour mener à bien l’opération » :  

 
152 José Canga Argüelles, Diccionario…, op. cit., p. 415. 
153 « El hecho de solicitarse las noticias estadísticas por el ministerio de hacienda, impide eficazmente su 

reunion con la verdad y exactitud necesarias », José Canga Argüelles, Diccionario…, op. cit., p. 413.  
154 Miguel Artola, La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados, Madrid, Alianza, 1986, p. 55-63 ; 

Miguel Ángel Gutierrez Bringas, « Los cuadernos generales de la riqueza (1818-1820) : la localización de una 

fuente histórica en España », Noticiario de Historia Agraria, n° 7, 1994, p. 155-179.  
155 José Canga Argüelles, Diccionario…, op. cit., p. 413.  
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Ce que je viens d’exposer sur le manque de mains intelligentes pour l’opération, et qui causa 

son discrédit au temps du Sr. Garay, est tellement vrai, que j’ai même vu la statistique de 

certaines provinces formée par des personnes qui n’avaient même pas franchi les limites du 

chef-lieu, ni même parcouru un seul empan de terrain156.   

   Pour ce ministre procurador et gouverneur dans sa province natale de Ciudad Real dont il 

rédige quelques années plus tard un mémoire descriptif157, il convenait de rompre avec les 

pratiques « archaïques » du formulaire et des questionnaires, dont les résultats, sans moyen de 

contrôle des données portées à la connaissance de l’administration centrale, ne pouvaient être 

que fantaisistes. Il fait d’ailleurs de cette absence de contrôle de la collecte locale de données, 

la cause de l’échec de nombre de tentatives antérieures. Car les ministres et officiers des 

Finances des Bourbons, de Charles III à Ferdinand VII ont été nombreux à entreprendre des 

travaux statistiques, pour préparer une contribution unique, ou fournir des expédients fiscaux 

pour le Trésor en déroute après la perte des Indes occidentales. De par leurs échecs, ces 

enquêtes n’ont fait que contribuer, selon ce proche et admirateur de Javier de Burgos, à 

nourrir la légende noire de la statistique et la méfiance persistante des populations face aux 

enquêtes du Gouvernement. Si bien qu’une fois la concorde restaurée dans un pays déchiré 

par la guerre civile, l’administration pourra alors se lancer dans de véritables travaux 

statistiques, sans se leurrer sur les modalités de la tâche :  

Ne nous y trompons-pas : la majeure partie de ces dispositions resteront sur le papier (…) si 

elles ne sont pas accompagnées de modèles exacts, faits à partir de données fiables et par des 

personnes intelligentes : si cette tâche n’est pas prise en charge par des hommes compétents et 

experts en la matière, le Gouvernement, en place de données et d’informations qui l’éclairent, 

ne récoltera que des erreurs encore plus préjudiciables158. 

   Au début des années 1830, la Statistique est ainsi entendue comme une branche du bon 

gouvernement et de la juste répartition des charges. Pour le ministère des Finances, elle est 

synonyme de rationalisation budgétaire. Elle demeure liée à la lancinante réforme fiscale et au 

projet de « contribution unique », déjà défendu par les Lumières espagnoles afin de limiter les 

exemptions des corps privilégiés159. L’éphémère ministre Medrano du dernier gouvernement 

de Martínez de la Rosa incarne ainsi la continuité entre l’idéal néoabsolutiste des 

covachuelistas de López Ballesteros, et le libéralisme conservateur moderado au temps des 

 
156 Intervention du ministre de l’Intérieur et procurador de Ciudad Real Diego Medrano Treviño, DSCP, n° 138, 

4 février 1835, p. 1436. 
157 Diego Medrano y Treviño, Consideraciones sobre el estado económico, moral y político de la provincia de 

Ciudad-Real e indicación de alguna de las mejoras de que es susceptible para su fomento y prosperidad, 

Madrid, Impr. Carrera de San Gerónimo, 1843.  
158 DSCP, n° 138, 4 février 1835, p. 1436. 
159 Juan Pro Ruiz, « La construcción fiscal de los estados. El impulso de la contribución directa en España (1810-

1850) », dans Michel Bertrand, Zacarías Moutoukias (éds.), Cambio institucional y fiscalidad. Mundo hispánico, 

1760-1850, Madrid, Casa de Velázquez, 2018, p. 91-107. 
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régences, qui font de la Statistique un instrument de négociation du pacte socio-fiscal avec les 

territoires de cette « nation de nations » qu’ils entendent décrire et, parfois, quantifier, dans 

les nouveaux cadres territoriaux de l’Administration.  

 

C. Le recensement selon la Constitution. Comment dénombrer les habitants 

des provinces ?  
 

1. Une « peinture fidèle des richesses provinciales » : les plans de statistique des 

Députations provinciales  

   Dans l’esprit du texte constitutionnel de 1812, c’est aux organes représentatifs locaux élus − 

municipalités (ayuntamientos) et députations provinciales (diputaciones) − qu’il revient de 

former le « recensement de population » et la « statistique » de leur territoire (à des fins 

fiscales ou pas) et de procéder au dénombrement des habitants160. L’empadronamiento des 

habitants devant être réalisé tous les ans, dans le cadre municipal, et son résultat adressé aux 

autorités provinciales, afin d’être tenu à disposition du gouvernement et des ministères161. De 

telles données numériques doivent servir à la répartition des charges fiscales, au 

remplacement militaire et à la répartition des sièges aux Cortès. En théorie, donc, c’est de 

cette manière que la Constitution promulguée en 1812, puis en 1820, fixe le cadre d’un 

recensement national, réclamé au début de l’année 1822 par le ministère de l’Intérieur pour 

opérer une nouvelle division provinciale et la tenue d’élections générales imminentes, formé 

par l’agrégation de dénombrements réalisés à l’échelle locale. Le texte constitutionnel, et les 

lois et instructions successives sur le « statut des municipalités », précisent également que ces 

obligations d’ordre administratif relèvent de la conservation et promotion du « bon ordre 

économique »162. Car pour la première génération de libéraux, le « gouvernement économico-

politique des provinces » en vue de la « prospérité publique » relevait des attributions de 

corps territoriaux de la Nation, conformément à l’idéal de l’autogouvernement des pueblos du 

premier libéralisme163. Les constitutionnels de 1820 rétablissent donc, comme en 1813, les 

 
160 Isabel Sánchez Casado, La estadística de Estado en los periodos constitucionales, Madrid, Movinter, 1983. 
161 L’obligation de l’empadronamiento annuel est précisée dans l’Instruction pour le gouvernement économico-

politique des provinces du 23 juin 1813. L’étude des instructions successives sur le statut des municipalités a fait 

l’objet d’une abondante littérature. On peut par exemple se reporter à : Concepción de Castro, La Revolución 

Liberal y los municipios españoles (1812-1868), Madrid, Alianza Editorial, 1979; Enrique Orduña Rebollo, « El 

municipio constitucional en la España de 1812 », Revista de derecho político, n° 83, 2012, p. 399-437.  
162 Fernando López Castellano, « Las Cortes de Cádiz y la implantación del buen orden económico (1808-

1814) », Historia Constitucional, n° 13, 2012, p. 233-256.  
163 José María Portillo Valdés, « Cuerpo de nación, pueblo soberano: la representación política en la crisis de la 

monarquía hispana », Ayer, n° 61, 2006, p. 47-76; Federica Morelli, « Orígenes y valores del municipalismo 

iberoamericano », Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 9, n° 18, 2007.  
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assemblées provinciales, regroupant l’élite politique et économique de la province, les grands 

propriétaires terriens, les plus gros contribuables, ainsi que les autorités ecclésiastiques et 

universitaires, qui récupèrent ainsi de larges compétences « administratives » et de 

« police »164. Par-là, ils entendent limiter les possibilités de « despotisme » sur les corps 

locaux de la nation165. Dans l’esprit des gouvernements du Trienio liberal, l’échelon 

provincial, représenté par une assemblée élue, doit constituer le siège d’un gouvernement doté 

de larges compétences économiques, tout en constituant un organe consultatif du délégué 

gouvernemental de chaque province166. 

   Après la première restauration absolutiste, qui annulait en 1814 tout l’héritage 

constitutionnel, la loi du 2 février 1823 reprend ainsi les grandes lignes de l’instruction du 23 

juin 1813 qui invitait les assemblées provinciales élues (Députations), regroupant les 

capacités et les grands propriétaires les plus imposables (mayores contribyentes), les autorités 

ecclésiastiques et le délégué provincial du gouvernement, à former une « statistique 

provinciale » périodique à partir de l’empadronamiento municipal. Cette loi, bien que peu 

appliquée, devient dès lors l’étendard du progressisme municipal, garant des libertés locales 

face au risque de despotisme de l’administration centrale. Après avoir rappelé les 

compétences de « police urbaine » des ayuntamientos, le premier chapitre de l’Instruction 

publiée en mars fixe le principe d’une statistique provinciale formée par l’agrégation des 

données municipales au niveau de la Députation de chaque province, ainsi que d’un 

recensement gouvernemental167. Dans l’un et l’autre cas, le texte confie aux assemblées 

provinciales et aux ministères la coordination des opérations, et la mise au point des 

« modèles » qui doivent guider la « statistique » (estadística) et le « recensement de 

population » (censo de población)168. Il rappelle aux municipalités la nécessité d’établir 

 
164 Enrique Orduña Rebollo, Historia del Municipalismo Español, Madrid, Iustel, 2005.  
165 Les députations provinciales constituent bien, dans le langage constitutionnel du premier libéralisme, un 

rempart contre l’arbitraire d’une administration royale despotique. Manuel Santana Molina, La Diputación 

provincial en la España decimonónica, thèse de doctorat soutenue à l’Université d’Alicante, 1986. 
166 Javier Pérez Núñez, « Acerca del gobierno y administración territorial en el régimen constitucional 

gaditano », Revista de Estudios Políticos, n° 144, avril-juin 2009, p. 143-165.  
167 Le texte, issu des travaux des Cortès de Cadix en 1813, et rétabli en février 1823, se compose de 291 articles, 

répartis en quatre chapitres (I. De los ayuntamientos, II. De las Diputaciones provinciales, III. De los alcaldes ; 

IV. De los jefes políticos). Il constitue la référence pour les libéraux, lors des épisodes constitutionnels de 1811-

1813, de 1820-1823, et de 1836-1837. Pour le cadre normatif du statut municipal dans le cours de la « révolution 

libérale », cf. Concepción de Castro, La Revolución Liberal y los municipios españoles (1812-1868), Madrid, 

Alianza Editorial, 1979 ; Enrique Orduña Rebollo, Municipios y provincias. Historia de la organización 

territorial española, Madrid, CEPC-INAP, 2003.  
168 « Art. 4°. Los ayuntamientos reunirán las noticias que les pida la diputación provincial para la formación de 

la estadística en los términos que les prevenga la misma diputación; Art. 5°. Es igualmente de cargo de los 

ayuntamientos formar el censo de población, con arreglo a los modelos que dispondrá el gobierno, y a las otras 

prevenciones que les hagan las diputaciones provinciales »,  « Instrucción para el gobierno económico-político 
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annuellement les listes d’habitants de leur juridiction (padrón). Si le texte ne détaille pas les 

modalités du dénombrement municipal, ni ne propose de formulaire précis sur les 

informations que les employés municipaux doivent relever lors de leurs tournées 

d’inscription, il précise les usages des informations ainsi collectées au début de chaque année 

civile :  

Article 6. [Les municipalités] formeront également au cours du mois de janvier de chaque 

année le padrón général pour le gouvernement et l’administration de leur pueblo respectif. Il 

comprendra les sujets nécessaires servant aux objets de police, de sécurité, à la répartition des 

contributions et des charges, à l’enrôlement pour l’armée permanente, et aux milices 

nationales et locales169.  

   C’est ainsi pour répondre aux obligations constitutionnelles qu’en 1813, puis en 1822, les 

Députations provinciales suscitent nombre de projets de dénombrement de leur territoire. Des 

initiatives ambitieuses sont parfois élaborées en relation avec les Sociétés Économiques des 

Amis du pays, lorsque celles-ci poursuivent leurs activités. Ces sociétés provinciales initiées 

par Charles III au milieu des années 1760 pour encourager l’essor de l’agriculture constituent 

dès leur origine des « clubs de réforme agraire sous patronage royal », pour reprendre une 

expression de Jean-Pierre Dedieu. Regroupant l’aristocratie foncière, les administrateurs 

provinciaux et les hautes autorités académiques et ecclésiastiques autour des thèses 

physiocratiques, elles promeuvent depuis la fin du XVIII
e siècle nombre de projets d’inventaire 

et de description des ressources régionales, qui doivent servir le développement de l’industrie 

locale et l’ouverture de nouvelles voies de communication en vue de la « félicité publique » et 

de l’essor de la richesse publique170. En confiant à ces cercles éclairés de propriétaires, de 

savants et d’administrateurs, la tâche de réfléchir aux moyens d’encourager (fomentar) 

l’agriculture, aux moyens de concours annuels, de mémoires d’agronomie, les cercles 

ilustrados entendaient ainsi impulser un développement économique régional sous patronage 

royal. Pressant l’administration royale d’agir en « bon propriétaire », réfléchissant à l’essor de 

l’instruction, elles accueillent parfois des travaux d’arithmétique politique en relation avec la 

bienfaisance et les savoirs sur les dynamiques de la « population » issus du traitement et du 

 
de las provincias », Ley para el gobierno económico-político de las provincias, Valence, Impr. de Cabrerizo, 

1840, p. 11.  
169 « Art. 6°. También formarán en el mes de enero de cada año el padrón general para el gobierno y 

administración de su respectivo pueblo, comprendiendo en él los particulares que sean necesarios, para que 

sirva a los objetos de policía, de seguridad, y orden de repartimiento de contribuciones y cargas, y de los 

alistamientos para el ejército permanente, y para las milicias nacionales activa y local », Ibid.   
170 Gloria Angeles Franco Rubio, « Las Sociedades Económicas de Amigos del País: un observatorio 

privilegiado para la práctica política y el nacimiento de la ciudadanía a finales del antiguo régimen », dans 

Jesús Astigarraga et alii., Ilustración, ilustraciones, vol. 1, Donostia/Madrid, Real Sociedad Bascongada de los 

Amigos del País, 2009, p. 351-368.   
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commentaire des registres paroissiaux171. C’est en leur sein que l’on réfléchit, en lien avec 

l’encouragement de l’agriculture et les secours aux pauvres méritants, aux manières de 

participer à l’accroissement des forces productives du royaume en veillant à l’encouragement 

des mariages, à des formes non coercitives de limitation de l’émigration et à des projets de 

colonisation des terres incultes pour enrayer la « dépopulation »172.  

   C’est d’Andalousie que nous sont parvenues les initiatives les plus emblématiques de ces 

projets de statistique provinciale, qui demeurent, comme dans l’ensemble du pays, à l’état de 

projet. Dans les régions latifundiaires méridionales, grands propriétaires terriens, intendants 

des armées ou des milices patriotiques, administrateurs des finances locales et universitaires 

sévillans se retrouvent dans les instances locales du gouvernement provincial autour de 

« plans de statistique » enterrés, en 1814 comme en 1823, lors de chaque restauration 

absolutiste, mais qui témoignent bien d’une « coalition d’intérêts » dans cette quête de 

données empiriques sur les ressources, la main-d’œuvre disponible et le nombre des 

« improductifs ». Dans certains de ces projets, on y discute de l’opportunité de former des 

commissions mixtes, d’administrateurs spécialisés et des « forces vives » de la province, afin 

de pérenniser la régularité d’enquêtes statistiques à l’échelle de la province, et de garantir 

l’application de la Constitution.  

 

   C’est quelques mois avant le retour du souverain absolu en son royaume, en janvier 1814, 

que le magistrat et député asturien aux Cortès de Cadix Álvaro Florez Estrada soumet à la 

Députation de Séville un ambitieux « Plan pour former la Statistique de la province », en 

application des instructions constitutionnelles sur le gouvernement économique des 

provinces173. En proposant la formation d’une « peinture fidèle des ressources existantes »174, 

 
171 Manuel Martín Rodríguez, Pensamiento económico español sobre la población. De Soto a Matanegui, 

Madrid, Ed. Pirámide, 1984 ; Gerard Jori, « La política de la salud en el pensamiento ilustrado español. 

Principales aportaciones teóricas », Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 

vol. XVI, n° 418/16 [En ligne, URL : http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-418/sn-418-16.htm] ; Isabel Moll, 

« Modelo de población y política demográfica. La sociedad económica mallorquina de Amigos del País, 1779-

1808 », Revista de Demografía Histórica, vol. 15, n° 1, 1997, p. 125-164.   
172 Isabel Moll, « Modelo de población y política demográfica. La sociedad económica mallorquina de Amigos 

del País, 1779-1808 », Revista de Demografía Histórica, vol. 15, n° 1, 1997, p. 125-164.   
173 Brièvement rallié à Godoy qui le nomme Trésorier général du Royaume en 1795, ce magistrat formé à 

l’Université d’Oviedo est un acteur de premier plan de la « révolution politique » provoquée par le soulèvement 

des juntes patriotiques contre les armées napoléoniennes. Nommé Intendant Militaire d’Andalousie en 1813, il 

doit s’exiler à Londres lors du retour de Ferdinand VII au printemps 1814. C’est lors de ce séjour qu’il se 

familiarise avec l’économie politique britannique, qu’il contribue à diffuser lors de son retour en Espagne. Sur le 

« libéralisme », et ses limites, de l’auteur du projet de statistique de la province de Séville, cf. notamment : 

Joaquín Varela Suances-Carpegna, Álvaro Flórez Estrada (1766-1853). Política, Economía, Sociedad, Oviedo, 

JGPA, 2004 ; Id., « Retrato de un liberal de izquierda », Historia Constitucional, n° 5, 2004, p. 59-99 ; José 

María Portillo Vadés, « Los límites del pensamiento político liberal. Álvaro Flórez Estrada y América », Historia 
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il s’agit bien de promouvoir la recherche de l’équité dans la fixation du niveau adéquat des 

contributions versées par les pueblos au Trésor royal175. Le discours préliminaire de l’asturien 

précise en premier lieu le sens d’un mot « que l’on ne trouve pas dans l’encyclopédie, ni dans 

aucun dictionnaire français ou espagnol », entendue de la manière suivante :  

La Statistique (…) n’est pas une science, ni un art ; c’est le système qui entend fournir de 

manière méthodique une information exacte, aussi bien des moyens réels ou potentiels 

pouvant contribuer à augmenter la subsistance et l’utilité des individus d’une nation, ainsi que 

les obstacles physiques et politiques qui s’opposent à elle. Son objet est de fournir au 

gouvernement et aux citoyens une connaissance aisée et rapide de toutes les données 

nécessaires pour de sages et sûres mesures pouvant contribuer à améliorer le sort des 

peuples176.  

   Une « bonne statistique » doit ainsi « servir de baromètre pour la juste imposition des 

contributions »177. Une telle entreprise, marque d’un gouvernement sage et libéral et à 

l’inverse impraticable sous le joug du despotisme178, doit constituer, sous la plume du 

constitutionnel asturien, le fondement de toute réforme visant la « prospérité publique », sans 

pour autant empiéter sur la nature même de ces réformes :  

Il ne revient pas à une bonne statistique de présenter des plans de réformes, mais seulement 

d’offrir des informations au gouvernement et aux citoyens, pour qu’à partir de celles-ci, ils 

puissent en former. La statistique ne fait pas, pour ainsi dire, l’édifice national ; elle s’occupe 

seulement de réunir des matériaux et des données, pour pouvoir à partir d’eux lever le plan, et 

bâtir le grand édifice de la prospérité nationale179.  

   Le Plan de Flórez Estrada dresse ainsi un plan méthodique permettant au gouvernement 

provincial de se faire « idée exacte des richesses de [la] province » destinée à « fonder sur elle 

 
Constitucional, n° 5, 2004, p. 49-58 ; Ignacio Fernández Sarasola, « El pensamiento político-constitucional de 

Álvaro Flórez Estrada  a través de la prensa », Historia Constitucional, n°5, 2004, p. 21-48.  
174 Álvaro Flórez Estrada, Plan para formar la estadística de la provincia de Sevilla, Séville, Impr. D. 

Josef Hidalgo, 1814, p. 61.  
175 « Despues de presentarse en la estadística una noticia exacta de las riquezas de un pueblo, corresponde que 

se presente la de las cargas que sufre. Sin esta noticia mal se podría graduar el efecto de sus contribuciones, ni 

el de otra nueva que se quisiese imponer », Ibid., p. 117.  
176 Álvaro Flórez Estrada, Plan …, doc. cit., p. 2.  
177 Ibid., p. 56.  
178 « quan (sic) vasta debe ser la obra de una estadística, quan dificil de executar, quan digna de un buen 

gobierno, quan incompatible con uno que sea despótico, en el qual siempre es mirado como subversivo el 

ciudadano que trata de patentizar los obstáculos que impiden la prosperidad pública, por que en último 

resultado no pueden tener otra causa verdadera que la arbitrariedad, o la ignorancia del que manda, y quan 

ajena finalmente debe ser de las ideas, y noticias que pueden estar al alcanze del comun de los hombres (…) », 

Ibid., p. 6.  
179 « una estadística no es la que trata de hacer, digámoslo así, el edificio nacional ; trata solo de reunir 

materiales, y datos para poder con ellos levantar el plan, y construir el gran edificio de la prosperidad 

nacional », Ibid., p. 128-129.  
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des plans d’améliorations et de progrès »180. Il préconise une vaste compilation de données sur 

les richesses agricoles et industrielles de la province, une statistique rurale comprenant une 

description des outils employés pour les travaux des champs, un inventaire des poids et 

mesures employés dans chaque localité181… qui se prolonge par un projet de dénombrement 

des « maisons » et de la « population », ainsi qu’un volet de « statistique morale », 

comprenant le nombre d’établissements scolaires, une classification des « élèves des deux 

sexes » et les types d’enseignements dispensés. Pour le député, on ne saurait se limiter à une 

simple collecte de données numériques. La « statistique » dont il est ici question fait d’ailleurs 

la part belle au questionnaire (interrogatorio), largement préféré au formulaire numérique 

(estado ou resumen numérico). Le volet démographique de l’enquête relève alors davantage 

de l’interrogatorio adressé aux « autorités locales », que du « recensement » (censo) à 

proprement parler. La « croyance » qu’une simple « énumération des habitants » suffit à une 

« bonne statistique de la population » est alors battue en brèche par le libéral Flórez Estrada 

qui en fait le symptôme de gouvernements peu soucieux de favoriser la « félicité publique » et 

le « bonheur » de leurs sujets :  

Sans doute le résultat [d’un recensement (censo)] (…) peut offrir à un bon gouvernement les 

ressources et les données les plus importantes pour quelque projet qu’il souhaite entreprendre ; 

mais (…) pour traiter cette partie comme il se doit, il est nécessaire, en plus d’un état exact de 

la population de la province, de la diviser en classes, professions, âges, et de réfléchir aux 

causes principales de sa décadence ou de sa faible augmentation182. 

 

Encadré 1.2 : Différents volets du Plan pour la formation de la Statistique de la province 

de Séville de Flórez Estrada (1814) 

Statistique des produits de l’agriculture et de la terre (p. 35-43) 

Statistique du bétail (p. 44-55) 

Statistique des maisons et autres bâtiments (p. 56-59) 

Statistique de la population (p. 60-68) 

Statistique de l’industrie (p. 69-77) 

Statistique du commerce (p. 78-87) 

Statistique des festivités (p. 88-115) 

Statistique de l’éducation (p. 94-116) 

Statistique des contributions de l’État, et des contributions municipales (p. 117-121) 

 

 
180 « He anunciado los datos, ó noticias, que en mi concepto pueden ser suficientes para tener una idea exacta 

de las riquezas de esta provincia, y para formar con ellas planes fundados de mejores y adelantamientos », 

Ibid., p. 122.  
181 Ibid., p. 54-55.  
182 Ibid., p. 65.  
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   Sans s’attarder sur la méthodologie du dénombrement, le volet consacré à la « population » 

fournit ainsi un questionnaire et deux états numériques à remplir par les magistrats 

municipaux. Compte tenu de l’état politique et social de l’Andalousie, il ne prévoit aucun 

dénombrement direct pour établir le nombre des habitants. Au premier rang des 

préoccupations « populationnistes » de l’asturien réfugié dans la Séville patriotique, figure 

l’encouragement des mariages, l’essor des « classes productives » et la diminution de la 

mendicité, ainsi que la réflexion sur la manière de limiter l’émigration, sans réintroduire des 

entraves juridiques et légales à la mobilité. Les « données » qui constituent la statistique de la 

population selon Flórez Estrada apparaissent bien davantage comme constitutives d’une 

enquête sur la « bonne police »183, et font alors peu de cas de la quantification des 

informations et préfèrent la description littéraire. Le programme d’enquête se décline en une 

dizaine de « questions », dont nombre d’entre elles n’appellent pas de réponse numérique. Le 

premier « état numérique » est constitué d’un tableau à double entrée, qui doit permettre de 

dénombrer, par sexe et par âge, les célibataires, mariés et veufs ; le second consiste en une 

nomenclature sommaire, des différentes « classes » de la société, implicitement hiérarchisée 

selon le degré de participation à la production des richesses publiques (des « cultivateurs » 

aux « propriétaires terriens », en passant par les « artisans », « journaliers » et 

« commerçants », suivis des « employés », « religieux », « mendiants » et « militaires »). La 

perspective d’un dénombrement direct et exhaustif des habitants régulier étant écarté par 

l’auteur, il entend procéder par estimations afin de mesurer le degré de « décadence » ou de la 

« prospérité » de la population provinciale. C’est alors par une estimation de la densité du 

peuplement par espaces cultivés de la province que l’économiste préconise un « calcul 

conforme à l’opinion des plus sages observateurs » :  

On peut ensuite à mon avis calculer l’état de décadence ou de progrès de la population d’une 

province comme suit. Elle se trouve dans un état florissant dès lors que correspond à chaque 

lieue (legua) carrée de terrain cultivé de la province de Séville quatre mille âmes. Elle est en 

revanche dans un état de décadence lorsqu’elle baisse sous ce nombre. (…) 

Enfin, la statistique de la population fera figurer le nom et l’origine, si elle est connue, ainsi 

que les causes physiques ou politiques qui expliquent sa diminution. On fera également figurer 

dans la statistique de la population quel est son tempérament ; si une cause locale contribue à 

rendre le peuple malsain, et les moyens que l’on pourrait employer pour y remédier184. 

   Afin de conférer une « uniformité » à ces relevés empiriques et calculs (cómputos), il 

préconise à la Députation de procéder à la nomination d’un « directeur » spécial en charge des 

 
183 Pedro Fraile, La otra ciudad del Rey. Ciencia de la Policía y organización urbana en España, Madrid, 

Celeste Ediciones, 1997 ; Carmen García Monerris, Encarnación García Monerris, « Civilidad y buen gobierno : 

la ʺpolicia” en el siglo XVIII », Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història, n° 58, 2008.  
184 Álvaro Flórez Estrada, Plan …, doc. cit., p. 67-68.  
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enquêtes statistiques, qui devra s’entourer de toutes les « forces vives » de la province, et 

former « une compagnie ambulante pour rectifier toutes les données qui doivent former la 

statistique provinciale »185.  

   Le plan forgé à destination des patriciens sévillans ralliés aux idées constitutionnelles à 

également vocation à pénétrer les sphères de la future administration de la monarchie 

constitutionnelle tant espérée. Avant de devoir s’exiler quelques mois plus tard lors du retour 

de Ferdinand VII sur le trône, il propose en effet d’étendre la composition de ce vaste tableau 

statistique à l’ensemble de la Péninsule et de l’Empire, tous les cinq ans, afin de tenir à jour 

les « données »186. Cet ambitieux projet ne néglige pas les aspects pratiques de l’opération de 

connaissance, et doit ainsi être adapté à la situation d’un pays décrit comme rural et 

analphabète, marqué par des années de guerre et la discorde civile. On combinera pour ce 

faire ce que l’auteur désigne comme une « méthode allemande », de collecte par formulaires 

immédiatement compréhensibles des plus larges couches de la société, et la « méthode 

anglaise », à partir de plans topographiques des juridictions dont l’élaboration sera confiée à 

des cartographes ou arpenteurs spécialisés. Si le texte, publié quelques mois avant la 

dissolution des Députations prévues par la Constitution et le retour de l’absolutisme, demeure 

à l’état de projet (et de manifeste), il illustre les formes que prennent, au niveau local, les 

chemins de la codification des « savoir-faire » de cette statistique descriptive au service des 

administrations locales, qui n’a pas complètement rompu avec le modèle de police des 

Lumières et le populationnisme traditionnel de la Couronne.  

   Les références aux débats théoriques du moment liées à la « crise » du modèle de la 

statistique descriptive et géographique trouvent peu d’écho entre les signes de cette première 

littérature pratique à destination des corporations territoriales de la Monarchie, et sont 

absentes de la réflexion de l’intendant-député Flórez Estrada. C’est bien depuis le champ des 

« finances publiques » et la recherche de la « juste et équitable répartition » des charges 

publiques que le constitutionnalisme espagnol des années 1810 entend alors promouvoir une 

« statistique exacte » des provinces. Les savoir-faire et les styles de raisonnement de la 

statistique espagnole ne constituant pas, comme dans les duchés et principautés germaniques, 

un volet des « sciences de gouvernement », inexistantes dans un monde d’administrateurs 

formés à la jurisprudence civile et canonique, ou une pratique savante « d’arithmétique 

politique » pratiquée par une « société civile » à distance de la puissance publique187. C’est 

 
185 Ibid., p. 125-126. Nous retranscrivons le passage en annexe (cf. annexe I.2).  
186 Ibid., p. 129.  
187 Guillaume Garner, « La société civile organisée par l'État ? », art. cit.  
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bien davantage du côté de la statistique des domaines et du modèle de la gestion domestique 

de l’oikonomia que les premiers traités de statistique puisent leur modèle, invitant 

l’administration à agir en « bon propriétaire » par un inventaire méthodique et régulier des 

ressources188. Les relais de « l’enthousiasme statistique » sont minces dans une « société 

civile » encore marquée par les sociabilités de la participation patricienne et corporative au 

« bien commun »189, bien davantage que dans une exploration du social dotée de ses propres 

règles institutionnelles épistémologiques190.   

2. Le Plan de recensement de la province de Cadix de « l’évêque français » (1823) 

   Moins d’une décennie plus tard, le rétablissement de la Constitution suscite la rédaction de 

nouveaux programmes d’enquête à destination des députations provinciales nouvellement 

élues. En 1821, le ministre de l’Intérieur multiplie les instructions rappelant les obligations 

constitutionnelles aux Députations. On réclame des chiffres et des cartes de juridictions à 

Madrid en vue de la mise en œuvre d’un nouveau plan de division administrative de la 

Péninsule, afin de procéder à la répartition du nombre de charges municipales et de juges par 

localités et provinces, et de préparer la tenue de nouvelles élections aux Cortès191. Dans tout le 

pays, communes et provinces entreprennent de se compter depuis la promulgation 

constitutionnelle, mais à grand peine. La municipalité madrilène soumet au ministère de 

l’Intérieur ses propres formulaires diffusés aux maires de quartier constitutionnels, en charge 

de l’empadronamiento annuel de leur juridiction192. En mai 1822, les six membres de la 

Commission parlementaire en charge des Députations provinciales prennent connaissance des 

premières initiatives des assemblées les plus impliquées : le secrétaire Pedro Clemente signe 

ainsi le 28 mars 1822 le plan formé par la Députation de Valladolid en vue d’un recensement 

 
188 José Herrera Dávila, D. A. Alvear, Lecciones de Estadística, Séville, Imprenta de D. Mariano Caro, 1829, 

p. 12. Sur ces «Leçons de Statistique”, que les historiens considèrent désormais comme le premier « manuel » 

proprement « espagnole » de Statistique, sa découverte ayant détrônée le traité d’Ibañez : Francisco Javier 

Martín Pliego, Jesús Santos del Cerro, « Herrera Dávila y Alvear: Lecciones de Estadística (1829) », dans Jesús 

Basulto Santos et al. (coord.), Historia de la Probabilidad y de la Estadística (IV), Huelva, Universidad de 

Huelva, coll. « Collectánea », 2009, p. 27-36.  
189 François-Xavier Guerra, Annick Lempérière (dir.), Los espacios públicos en Iberoamérica: ambigüedades y 

problemas: siglos XVIII-XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.  
190Mary Poovey, A History of the Modern Fact. Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society, 

Chicago, University of Chicago Press, 1998 ; Luc Berlivet, « L’exploration statistique du social. 

Administrations, associations savantes et débats publics », dans Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et 

des savoirs, t. 2, Modernité et globalisation, Paris, Seuil, 2015, p. 411-433. 
191 Jesús Burgueño, Geografía política de la España constitucional. La división provincial, Madrid, Centro de 

Estudios Constitucionales, 1996, p. 107-137 ; Carles Tormo i Camallonga, « De la provincia y el provincialismo 

doceañista en el debate parlamentario », Revista española de la función consultiva, n° 19, 2013, p. 569. 
192 Plan adoptado por el Excelentísimo ayuntamiento constitucional de Madrid para la formación y 

conservación de un Padrón general en esta corte, Madrid, Por Ibarra, Impresor de Camara de S. M., 1822, 

Archivo de Villa de Madrid (dorénavant AVM), Secretaría, 1-228-12. 
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de son vecindad et población, assorti d’un modèle manuscrit de formulaire pour procéder de 

manière nominale au dénombrement des habitants, à la tenue d’un registre civil municipal, et 

la délivrance d’un document de vecindad attestant de l’inscription sur ces registres civils193. 

Les membres de l’assemblée régionale précisent aux Cortès toutes les difficultés de 

l’entreprise et les réticences des municipalités à s’engager dans toute opération de 

dénombrement194. Si les propriétaires de l’assemblée de Valladolid entendaient œuvrer à une 

statistique provinciale à disposition de l’administration, le projet ne prévoit en revanche 

aucune enquête de terrain de dénombrement. Il s’agit bien, en consignant au niveau municipal 

les statistiques vitales, de centraliser périodiquement les informations contenues dans ces 

registres. Dans l’ensemble des projets formés par les assemblées provinciales en 1822, le 

recensement des chefs de famille (censo de vecindad), tel que le conçoivent les membres de la 

Députation, est davantage une sorte de méta-registre constitué à partir des listes municipales 

de résidents, qu’une enquête démographique par « dénombrement direct ».  

   Le résultat le plus abouti des plans de dénombrement élaborés par les assemblées 

provinciales au cours de l’année 1822 et qui nous soit parvenu est sans conteste celui présenté 

par la Députation de Cadix195. Il est signé par le théologien sévillan Félix José Reinoso, connu 

pour son engagement afrancesado au temps de la « Séville napoléonienne »196. D’abord 

réticent à apporter son soutien au soulèvement libéral des troupes de Riego, ce « modéré » 

accède pourtant pendant la période constitutionnelle au poste de secrétaire de la Députation 

gaditane. C’est pour pallier les manquements du gouvernement madrilène, incapable de 

fournir aux députations un modèle de dénombrement et de classement des données uniforme, 

qu’il se lance dans la rédaction d’un plan détaillé, non sans rappeler aux autorités les 

difficultés pour les Députations, de s’acquitter de leurs obligations dans le contexte troublé 

que traverse alors l’Andalousie et l’ensemble du pays197. C’est donc pour faire face à ces 

difficultés que le théologien s’engage dans la rédaction d’un Plan, demeuré à l’état manuscrit, 

 
193 Quatre modèles de formulaires sont fournis par la Députation en complément des instructions proposées aux 

Cortès : un formulaire de recensement nominal, un modèle de formulaire récapitulatif, un modèle de l’attestation 

de vecindad, et un modèle de registre civil des mariages. Archivo del Congreso de Diputados (dorénavant ACD), 

P-1-45-47-2-001.  
194 ACD, Diputación provincial de Valladolid a las Cortes, 28 mars 1822, P-1-45-47-001. 
195 Le manuscrit est conservé à la Bibliothèque provinciale de Cadix, et daté de 1823. Je n’en ai pas retrouvé 

trace dans les archives du Congrès des Députés, contrairement au modèle fourni par la Députation de Valladolid, 

et quelques autres, plus sommaires. Peut-être ce projet ambitieux n’a-t-il eu le temps d’être expédié aux Cortès 

avant l’intervention des armées du duc d’Angoulême.  
196 Manuel Moreno Alonso, Sevilla napoleónica, Séville, Universidad de Sevilla, 2011. Sur la trajectoire de 

Reinoso, voir surtout : Juan López Tabar, Los famosos…, op. cit., p. 350 et suiv., p. 377.  
197 Félix José Reinoso, Plan del censo de la provincia de Cadiz dispuesto por Dn. Felix José Reynoso y 

publicado por la Diputación provincial para la formación de los estados de los pueblos de su distrito, 1823 

(dorénavant PR1823), p. 6. Cf. retranscription de l’exposition du Plan en annexe de la thèse (annexe I.5).  
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en cent vingt et une pages, soigneusement composées, qui mêlent les enjeux d’un inventaire 

raisonné des ressources, « du climat et du sol » et des habitants des territoires du district 

provincial198. L’établissement d’une « statistique générale des richesses » à vocation fiscale 

étant jugé prématuré par l’auteur, c’est par le « recensement de la population » de la 

Monarchie qu’il convient de commencer. En cette période de changements politiques à 

Madrid, on encourage également les notables provinciaux à participer à une vaste collecte 

empirique sur la nouvelle réalité provinciale, parallèlement au découpage territorial qui 

entend rompre avec le feuilleté territorial existant. Reinoso présente un programme de collecte 

et de traitement des données numériques et qualitatives, qui s’agenceraient en une vingtaine 

de modèles de tableaux destinés à rassembler une information numérique, et une série de 

questionnaires (interrogatorio) à adresser aux autorités municipales. Le tout est assorti 

d’explications détaillées du protocole de classement des informations recueillies par 

l’administration provinciale199. Le « recensement » doit servir tout autant les actes 

administratifs du Gouvernement, qu’orienter la « conduite particulière des individus »200. En 

cette période de critique de la tyrannie, la statistique doit alors servir de guide aux initiatives 

du cultivateur et de l’entrepreneur, libérés des anciennes entraves juridiques de l’ancien 

temps. Le Plan de Reinoso est donc ambitieux, et va bien au-delà des strictes obligations 

constitutionnelles des Députations. Le secrétaire de la Députation de Cadix souligne dans 

l’Exposition du plan détaillé qu’il soumet au gouvernement local la philosophie du projet : 

La formation du recensement et de la statistique des provinces devrait être la première de 

toutes les opérations de l’administration publique. C’est sans conteste la compétence la plus 

utile confiée par la Constitution aux députations provinciales. Si la société dispose d’une 

réserve commune des forces particulières dont elle a besoin pour la protection de ses 

individus ; si ces forces naissent de l’étendue et des caractères du sol, du nombre et de 

l’aptitude de ses habitants, et du produit de leur travail ; si le gouvernement influe sur la 

formation et l’administration de cette réserve commune ; et s’il est impossible d’administrer 

correctement ce qui n’est pas connu, comment pourrait-on douter que l’acte premier et 

fondamental, à la base de tous les autres au risque de conduire à commettre de graves erreurs, 

devrait être la connaissance exacte du terrain, des hommes et des produits composant ces 

forces que le gouvernement doit rassembler et diriger, et dont il ne peut prendre connaissance 

que par ces inventaires de la population et de la richesse que l’on nomme recensement et 

statistique ? Seule l’urgence de s’occuper d’une manière ou d’une autre de la conservation de 

la société pourrait excuser un gouvernement de fonder ses opérations sur de vagues 

 
198 Une présentation sommaire du manuscrit dans : G. Ruiz-Garzón, L. M. Zapatero-Magdaleno, « El Plan del 

Censo de la provincia de Cádiz de Félix José Reinoso (1823) », communication présentée au XVIe Congrès 

d’Enseignement et d’Apprentissage des Mathématiques (CEAM -THALES) de Jérez, 4-6 juillet 2016. [En ligne, 

URL : https://thales.cica.es/xviceam/actas/].  
199 Un système de correspondance est établi dans la table des matières entre l’exposé des principes généraux du 

« recensement », ses différents volets et les seize « Modèles » de tables numériques.  
200 « para la conducta particular de los individuos sirven las noticias estadísticas (…) y señalan a los subditos el 

camino por donde dirigir oportunamente sus empresas », PR1823, p. 6. Cf. annexe I.5.  
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conjectures, sans attendre que toutes les données nécessaires à leur exactitude aient été 

recueillies par une patiente série d’enquêtes lentes et difficiles201.  

   C’est sans doute l’une des premières occurrences de réhabilitation de l’ancien terme de 

censo, dans son acception d’un « inventaire de la population », qui ne soit employé dans un 

sens plus générique ou confondu, comme c’est alors le cas dans les Dictionnaires de 

l’Académie Royale de la langue castillane jusqu’aux années 1850 avec la estadística202. 

Comme l’ont bien montré les historiens spécialistes de la période, les exilés joséphins, et 

Reinoso ne déroge pas à la règle, ont été porteurs d’un nouveau langage politique et 

administratif dans la Péninsule tout au long de la décennie, suite à leur exil français203. Le 

« Recensement » et la « Statistique » de « l’évêque français »204 couvrent en tout cas de 

manière encyclopédique, l’ensemble des domaines du « gouvernement économico-politique », 

des productions agricoles et manufacturières au niveau d’instruction des femmes, le nombre 

de personnes secourues par les institutions de la bienfaisance locale, ainsi que « l’état 

alimentaire » et le nombre des naissances mariages et décès, et invite à dresser un « état de 

fertilité » composé à partir de la descendance des couples et des veuves, sur deux 

générations205. Il préconise d’établir le nombre d’électeurs de la province ainsi que les 

« citoyens inéligibles », selon leurs âges et origines, et leur service dans l’armée permanente 

ou la milice nationale206. Le « catalogue des personnes divisées par origines, âges, classes, 

sexes et états » qui constitue le « Modèle n° 3 » repose sur la distinction de la « population 

stable » et la « population variable »207. Dans cette catégorie figurent les militaires et les 

étrangers (forasteros), entendus comme les personnes non natives de la localité, de passage ou 

internées (« hôtes », « malades » ou « prisonniers »). Distinguant, comme nombre de penseurs 

de son temps, les différentes « époques de la vie » de l’enfance208, jeunesse, virilité et 

vieillesse, il préconise d’enregistrer avec précision les âges (par tranches de cinq années). Ce 

« catalogue des personnes » serait établi à partir de l’inscription nominale et exhaustive des 

habitants résidants ou étrangers, femmes et enfants compris, assortie, pour chacune des 

 
201 PR1823, p. 5.  
202 Jesús Bustamante, « ¿Estadística o censo? La probabilidad como una cuestión política y moral », dans Jesús 

Bustamante, Laura Giraudo, Leticia Mayer, La novedad estadística. Cuantificar, cualificar y transformar las 

poblaciones en Europa y América Latina, siglos XIX y XX, Madrid, Ediciones Polifemo, 2014, p. 58-59. La 

réflexion de l’auteur ne mentionne pourtant pas Reinoso dans son histoire de la « discipline statistique », du 

recensement  et de ses multiples « traditions ».   
203 Juan Pro Ruiz, « Estado y modernidad en el lenguaje de los afrancesados », dans Manuel Pérez Ledesma 

(coord.), Lenguajes de modernidad en la Península Ibérica, Madrid, UAM, 2012, p. 25-53.  
204 C’est ainsi qu’on le surnomme lorsqu’il émigre en France en 1814, dans le sillage des armées napoléoniennes.  
205 « Modelo V. Estado Prolífico », PR1823, p. 87.  
206 « Modelo X. Estado político », PR1823, p. 108.   
207 « Modelo III. Estado general de la Población », PR1823, p. 82.  
208 Celle-ci se divisant en trois périodes : la petite enfance (infancia) jusqu’à sept ans, la « puberté » jusqu’à 14 

ans, « l’adolescence » entre 15 et 21 ans.  
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« personnes », de la « patrie », du nombre d’enfants, de l’« emploi ou métier » exercé ou de la 

charge détenue, du temps de résidence dans la localité (pueblo), mais également du caractère 

de possédant, de propriétés mobilières, foncières et immobilières209. On préciserait également 

lors de l’inscription si l’individu recensé « a survécu à la dernière épidémie » de fièvre jaune. 

Pour cet universitaire, le « recensement de la province » relève aussi de l’examen sanitaire des 

habitants et s’articule bien aux modalités de l’intervention des autorités locales et de leurs 

compétences de « police urbaine ». Sans rompre avec une vision holiste de l’ordre social, le 

Plan de Reinoso repose bien sur un système dual, dans lequel l’ensemble des habitants du 

territoire (moradores) avaient vocation à s’intégrer en étant dénombrés et classés dans un 

« état général de la population », distinct d’un « état partiel des voisins ». Ce dernier étant 

conçu à partir des coordonnées politiques et économiques d’une citoyenneté fondée sur le lien 

juridique avec la municipalité (vecindad), la participation à l’armée nationale et à la milice 

d’une part, et à l’activité économique d’autre part.  

   Contrairement à son prédécesseur Flórez Estrada, c’est bien par la saisie numérique de la 

« Population » et des caractéristiques individuelles qu’est conçu le plan du recensement du 

théologien. Ce projet tranche de ce point de vue avec le canon du « tableau statistique et 

topographique » et de la monographie des provinces prisé par les érudits qui entendent 

également participer à la régénération nationale en dressant l’inventaire de leur pueblo210. Les 

mérites d’un traitement tabellaire et quantifié des données sur les individus recensés sont ainsi 

assumés par Reinoso, pour le caractère démonstratif et la maniabilité des résultats211. Comme 

 
209 La colonne correspondant à la propriété dans le modèle de formulaire fourni par Reinoso invite seulement à 

préciser si l’individu « possède des maisons, terres ou salines propres, offices inaliénables, rentes ou pensions », 

mais pas à en dresser la liste (« si tiene casas, tierras ó salinas proprias, oficios enagenados (sic), censos, 

pensiones ó alimentos »).  
210 Au même moment c’est un modèle de description naturaliste que suit le médecin catalan Jayme Ardévol, en 

se lançant en 1820, dans la rédaction, puis publication à Madrid, d’une « topographie exacte » du territoire de sa 

Villa de Reus, et invite toutes les personnes éclairées à faire de même dans leur localité pour parvenir ainsi 

collectivement à une « statistique générale » du pays au service du gouvernement constitutionnel. C’est alors le 

« type général et le génie » des habitants de sa localité qui forment la partie consacrée à la « population » dans le 

tableau naturaliste du médecin érudit : « Para la formación de una buena estadística general conviene que las 

personas ilustradas se esfuercen en dar al gobierno relaciones topográficas de pueblos y de comarcas. Con este 

auxilio lograremos arribar al conocimiento de la naturaleza de las tierras, con relación a su historia natural 

(…). Yo invito á todos los españoles amantes de su patria para que cada uno desde sus puntos relativos den las 

noticias positivas al gobierno de S. M., pues que este es el único medio para saber lo que poseemos, lo que nos 

sobra y lo que nos falta, y el único recurso para que nuestros gobernantes puedan formar tratados de comercio 

ventajosos con las demas naciones del universo », Jayme Ardévol, Ensayo sobre la topografía y estadística de la 

Villa de Reus en Cataluña, Madrid, Impreso por Espinosa, 1820, p. 53.  
211 « Estas razones diferentes de la población se han estendido con el esmero que permite el primer ensayo, y 

que ofrece esperanza de su desempeño; y van ordenadas por estados, subdivididos frecuentemente con otras 

tablas, en los cuales aparecen como suma de varias combinaciones de los individuos, para que ofreciéndose a 

los ojos de una mirada, puedan conocerse sin narración y grabarse en la memoria con facilidad. De esos 

estados, que han de estenderse por cada pueblo en particular, se formarán por el mismo método los generales 
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ses prédécesseurs en revanche, la description des personnes ne saurait, pour le prélat andalou, 

se limiter à un strict dénombrement et une traduction numérique. Il prévoit donc un vaste 

questionnaire en deux volets, à adresser aux autorités municipales. Le premier porterait sur le 

« Climat et le Sol », et le second, à caractère ethnographique, moral, sanitaire et économique, 

sur les « Habitants » des localités de la province. Pas moins de cent questions sont ainsi 

destinées à la connaissance des mœurs et caractères locaux « généraux », de l’attachement des 

habitants aux « autorités naturelles », aux vertus cardinales tout autant qu’à celles du travail. 

Les questions imaginées par Reinoso porteraient également sur les unions et l’installation des 

étrangers, venant compléter la réunion des statistiques vitales. Le questionnaire aux autorités 

étant également destiné à assurer une connaissance de l’état du patrimoine religieux sur le 

territoire, et à compiler les textes et règlements du gouvernement municipal de ces petites res 

publica que l’échelon provincial devait désormais articuler au sein de la nouvelle cartographie 

administrative espérée des réformateurs pour tourner la page de l’Ancien Régime.  

Encadré 1.3 : Extraits du questionnaire du Plan de recensement de Reinoso sur les 

habitants des pueblos (1823) 

Seconde Section – Habitants  

60. Quel est leur caractère en général ? Rugueux ou doux ? faible ou énergique ? tranquille ou 

belliqueux ? docile ou désobéissant ? […] ingénu ou dissimulateur ? économe ou dépensier ? versatile 

ou persévérant ? aimant ou sans affection pour leur pueblo ? laborieux ou peu appliqué ?  

61. Quel est le caractère et la popularité des nobles ? Quel est celui des femmes ? […] 

64. Quels divertissements et jeux, privés ou publics, sont pratiqués ? Y-a-t-il des masques à certaines 

époques, de la musique et des dames populaires ? Des comédies, opéras, fêtes de taureaux ? A-t-on 

l’habitude de courir parfois dans les rues ?  

65. Quelles sont les habitudes généralement observées ? Respecte-t-on la propriété, la fidélité dans les 

relations, la véracité, l’amour de la justice, la tempérance, la charité, l’honnêteté, la sobriété, 

l’hospitalité, les vertus conjugales, paternelles et filiales ? Les habitants sont-ils amis de la propreté et 

de la contenance ? Ont-ils des pratiques ou des usages particuliers dans la vie privée ou les actes 

publics ?  

66. Quels sont les vices les plus répandus dans le pueblo ? Quels types de délits sont les plus 

fréquents ? […] 

69. Quels sont les obstacles de toutes sortes qui entravent la multiplication des mariages ? […] 

Comment ont-ils évolué ces dernières années ? […] 

75. Le concours des étrangers est-il plus ou moins important en ce moment ? Quelles sont les causes 

qui expliquent ces changements ? […] 

85. Avec quelle rapidité et malignité s’est répandue, le cas échéant, la fièvre jaune lors des dernières 

épidémies ? 

 
de la provincia que el censo debe contener, y se harán las comparaciones y deduciones con cuyo objeto han sido 

trazado», PR1823, p. 8.  
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86. Recourt-on à des moyens particuliers pour empêcher l’entrée du mal et éviter sa propagation ? 

Lesquels ? Avec quels effets ?  

87. Quels types de soins sont pratiqués ? Comment ont-ils évolué, et avec quels effets ?  […] 

112. Reste-il ou manque-t-il des bras pour la culture et l’élevage ? D’où viennent-ils ? […] 

114. Le nombre d’établissements industriels et artisanaux a-t-il augmenté ou diminué ? Quelles sont 

les causes de l’altération ou de la ruine ? Quels sont les moyens d’y remédier ? […] 

118. Les femmes sont-elles laborieuses ? Se consacrent-elles aux travaux des champs ? Quelles sont 

leurs occupations manufacturières ? et marchandes ? […] 

120. Les gens du village ont-ils une inclination ou une aptitude particulière pour un type particulier 

d’industrie ou de profession ?  […] 

153. Y-a-t-il quelque image ou sanctuaire qui recueille une dévotion particulière des voisins ? Des 

veillées, pèlerinages, ou présentations sont-ils pratiquées ? Cela est-il source de désordre ? […] 

157. Quels règlements et pratiques organisent le gouvernement municipal ? On transmettra une copie 

des premiers, et on dressera un état circonstancié des secondes.  

158. On donnera également toutes les informations et observations permettant de bien connaître l’état 

physique, moral, économique, littéraire, civil et religieux de la population et les vicissitudes qu’elle a 

traversées au cours des temps.  

159. On dressera également la liste, par titre, argument et utilité des livres historiques ou des mémoires 

anciens de la localité, publiés ou demeurés à l’état de manuscrits, des cartes topographiques de la 

localité et de ses limites qui auraient été établies. 

160. On remettra enfin l’index complet de tous les registres et listes ecclésiastiques et civils conservés.  

Note : les questions 1 à 59 constituent la première Section du questionnaire, consacrée au « Climat et au Sol ».  

Source : PR1823, Interrogatorio para ilustración de los Estados, Sección Segunda, Habitantes, p. 66-72.  

   Enfin, c’est dans la composition de son modèle de tableau portant sur l’« état économique 

de la province » qu’éclate la virtuosité taxinomique du théologien « francisé ». L’auteur 

fournit ainsi une nomenclature complète des « occupations », inspirée d’un « idéologue 

français », qui introduit une rupture radicale avec la société d’ordres et un modèle de 

dénombrement des différents statuts, pour adopter une approche strictement fonctionnelle de 

la mécanique sociale. C’est de son exil en France, ou de sa fréquentation des cercles libéraux 

doctrinaires du journal El Censor, que Reinoso avait eu connaissance de l’idéal industrialiste 

du Comte de Saint-Simon, qui influence fortement la conception des trois divisions du 

Tableau économique de la province212. Le document constitue en tout cas l’une des toutes 

premières nomenclatures socioprofessionnelles connue du pays213. Prenant acte des 

 
212 Je remercie Élodie Richard de m’avoir suggéré d’étudier cette piste. On peut sur point consulter : 

Claude Morange, « Une tentative précoce de diffusion en Espagne de l’industrialisme saint-simonien (octobre 

1820) », dans Jean-René Aymes, Javier Fernández Sebastián (dir.), L’image de la France en Espagne (1808-

1850), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, coll. « Monde hsipanophone », 1997, p. 87-106.   
213 Alain Desrosières, Laurent Thévenot, « Les mots et les chiffres : les nomenclatures socio-professionnelles », 

Economie et statistique, n° 110, 1979, p. 49-65.  
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contraintes du moment qui empêchent toute forme de statistique économique, c’est bien par le 

dénombrement et le classement des individus « occupés » que l’on accèderait à un tableau 

numérique de la « richesse provinciale », dans lequel figurent en premier lieu les 

« employés », civils, militaires et ecclésiastiques, qui « prennent part à l’administration 

publique ». Car Reinoso retient une double acception de l’économique :  

Le terme d’économie revêt deux significations principales. Selon sa première acception, qui 

est la plus conforme à l’origine grecque de ce mot, il veut dire administration et 

gouvernement. Dans l’application qui en a ensuite été faite pour nommer la science de la 

richesse publique, il comprend la connaissance des agents et des produits de l’industrie, dans 

ses diverses opérations. L’État [numérique] présenté prend en compte ces deux qualifications 

de l’économique. On y classera et dénombrera les employés dans le régime et l’administration 

des pueblos, et ceux qui sont occupés dans l’industrie ou dans les diverses manières de 

produire la richesse. Les uns et les autres étant considérés par rapport à leurs moyens de 

subsistance, qui est le seul élément que prend en compte ce recensement, afin de fournir une 

connaissance exacte des personnes214. 

   Ainsi, sans rompre tout à fait avec une approche holiste de la mécanique sociale et des 

« diverses relations qui participent à sa conservation », le tableau économique entend donc 

également raisonner à partir des individus recensés215. La richesse collective n’étant pas 

dérivée du territoire, mais pensée à partir du recensement des hommes, soigneusement classés 

selon la forme de leur participation à la « richesse publique » dans l’Administration, 

l’Industrie et les Services « commun ou domestique ». Les femmes seraient prises en compte, 

dès lors qu’elles prennent part aux activités industrielles ou aux tâches de « service 

personnel » propres à leur état femenil. Le concepteur du tableau indique avoir fait figurer 

pour cela des mentions d’activités spécifiquement féminines216. Au nom de l’exactitude de 

son tableau, mais, aussi, afin que ce « témoignage public » du travail féminin « serve de 

stimulation et rende leur sexe plus laborieux »217. Elles sont en revanche exclues du décompte 

 
214 « Modelo VII. Estado económico », PR1823, p. 20.  
215 Reinoso ne manque toutefois pas de souligner qu’en proposant de prendre en compte la pluriactivité des 

travailleurs, contrairement aux précédents de 1787 et de 1797, critiqués pour cela, il apparaîtra dans le tableau 

« un nombre imaginaire d’individus ». PR1823, p. 25.   
216 La crise de l’ordre corporatif aboutit alors à la progressive remise en cause de l’ordre genré qui prévaut 

jusqu’alors, et que la Couronne avait stabilisé à la fin du siècle précédent. Cf. notamment l’analyse de : 

Ana Aguado, « El trabajo femenino entre el hogar y el taller. La lucha de las mujeres valencianas contra los 

gremios en la crisis del Antiguo Régimen », dans María Dolores Ramos et alii. (éds), El trabajo de las mujeres. 

Pasado y presente, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1997, p. 305-312.  
217 « Cuanto á las mugeres, podrian intervenir mas ó menos en las tareas industriales, segun su aplicacion y la 

costumbre de los Pueblos. Se ha destinado pues en los varios oficios y en las distintas calidades con que se 

ejercen, una columna separada, para sentar el numero de las que dirijan  algunas labores acomodadas a sus 

fuerzas, ó las executen ó las aprendan bajo la dirección de otro. Tambien se han incluido varios exercicios 

femeniles de industria olbidados  hasta ahora sin razón, cuando se enumeran sus agentes. La justa memoria que 

se haga de su cooperación a los trabajos fabriles, no solo hará mas completo el índice de los productores de la 

riqueza, si no será un testimonio publico de aquel aprecio que puede servirles de estimulo, y hacer á su sexo 

mas laborioso », PR1823, p. 27. 



146 

des « personnes inoccupées » (desocupadas)218. Cette dernière catégorie, dont la taxinomie 

revêt une grande importance pour l’auteur en vue de distinguer les différentes causes pour 

agir sur le mal219, intègre les employés mis à pied et en retraite, les mendiants, les artisans et 

journaliers sans travail… et les propriétaires fonciers rentiers (propietarios arrendadores) ne 

participant pas à la mise en valeur de leur bien. Un tableau économique « pour les abeilles et 

contre les frelons » en somme. En raisonnant sur le rapport entre les personnes occupées et 

celles dénombrées comme « improductives », on pourrait enfin établir le « degré d’application 

au travail » (grado de laboriosidad) de la province. Le recensement ouvre ainsi pour Reinoso 

la possibilité de la comparaison numérique, reprise quelques décennies plus tard comme le 

style de raisonnement par excellence des statisticiens.  

Encadré 1.4 : Tableau de l’ « état économique » de la province et des « personnes 

occupées » du Plan de recensement de Reinoso (1823) 

 

Source : PR1823, p. 93.  

 

   Félix José Reinoso soumet en 1823 un modèle extrêmement détaillé de classification de « l’état 

économique » de la province. Celui-ci repose sur la quantification des « personnes occupées » dans 

les différentes branches d’un modèle de classification ternaire distinguant l’Administration publique, 

 
218 « Se excluyen de este computo [de las personas desocupadas] las hembras, cuya separación de la industria 

no puede generalmente calificarse de ociosidad, por su frecuente ocupación en los oficios maternales y 

domésticos », PR1823, p. 29.  
219 Ibid., p. 28.  
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l’Industrie et le Service personnel. Le premier groupement est constitué des divers emplois au sein de 

l’administration, des tribunaux, des divers établissements civils et ecclésiastiques et autres 

« corporations », puis les professions intellectuelles et artistiques. Il s’agit donc de dénombrer ceux 

qui font de l’administration des choses, de l’instruction des âmes et des arts et du divertissement leur 

moyen de subsistance principal. Tous concourant à l’organisation « publique, civile et morale de la 

société ». Le second regroupement est consacré aux hommes « occupés dans l’Industrie ». Reinoso 

prend ainsi ses distances avec les physiocrates, en distinguant au sein de cette vaste catégorie 

industrieuse « l’Industrie territoriale », « l’Industrie manufacturière » et « l’Industrie commerçante ». 

Les différentes « classes » de l’Agriculture (arpenteurs, cultivateurs propriétaires, cultivateurs 

locataires, régisseurs, contremaîtres, jardiniers, et travailleurs journaliers) ne constituent donc 

qu’une composante de l’Industrie territoriale, celle du « règne végétal », aux côtés des activités du 

« règne animal » (éleveurs…), et du « règne minéral » (travailleurs des salines). Le troisième 

regroupement, intitulé « Service personnel », englobe le « service commun » et le « service 

domestique », et se subdivise également en de nombreuses « classes » de métiers et de domestiques. 

Les « serviteurs » se distinguant des « administrateurs » par leur retrait du « régime public », et leur 

position subalterne dans la hiérarchie sociale qui se dessine dans le projet de classification de ce 

théologien rallié au libéralisme modéré. 

   La logique de la nomenclature de Reinoso se distingue ainsi d’une classification strictement 

statutaire ou juridique tout autant que des modèles physiocratiques. S’il reprend bien le langage des 

corporations de métier pour définir les différentes classes de son tableau, l’originalité de son modèle 

de classification réside dans les regroupements opérés et dans sa conception de « l’utilité » et de 

« l’occupation ». La parabole du comte de Saint-Simon n’est peut-être pas étrangère à l’inspiration 

du modèle de classification sociale de ce théologien émigré en France en 1814, qui place au sommet 

de sa hiérarchie les serviteurs de l’administration civile (et ecclésiastique) et les « professions de 

science », d’une part, les « hommes les plus essentiellement producteurs » ensuite, en reléguant les 

titrés et rentiers inactifs aux côtés des mendiants. 

   L’édifice législatif des Cortès libérales de 1822 est balayé avec les décrets scellant la 

seconde restauration absolutiste, qui conduisent à la remise en place de l’ensemble des 

Conseils et tribunaux d’Ancien Régime, et, au niveau local, au rétablissement de la noblesse 

dans ses prérogatives municipales. Les Municipalités continuent d’assurer l’empadronamiento 

annuel de leurs juridictions220. Si les Députations constitutionnelles sont démantelées dès la 

fin de l’année 1823, les dispositions du décret du 6 décembre 1822 qui instaurait un 

Règlement de Police, dans lequel un chapitre porte spécifiquement sur la « division des 

pueblos et formation des padrones », sont reprises dans l’Ordre royal du 20 février 1824 sur 

les compétences de la nouvelle police absolutiste, qui est chargée de la tenue des registres 

civils de population221. Le dénombrement annuel des habitants, au moins dans les principales 

villes du royaume devient ainsi, jusqu’en 1836, une compétence policière222. 

 
220 Celestino de Fuesca, Manual y dirección de alcaldes ordinarios y pedáneos de España, regidores de las 

ciudades, y demás individuos de los ayuntamientos, Madrid, Impr. de Verges, 1828.  
221 Marta Lorente Sariñena, Fernando Martínez Pérez, « Orden público y control del territorio en España (1822-

1845): de la Superintendencia general de policía a la Guardia civil », RJUAM, n° 19, I, 2009, p. 195-210. 
222 Je permets sur ce point de renvoyer à : Mathieu Aguilera, « Les alcaldes de barrio de Madrid (1834-1840) : 

une police urbaine de voisinage entre ʺancien et nouveau régimeʺ », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, « Débats », 

2017.  
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   Le Plan de Reinoso n’est cependant pas passé inaperçu. Il est d’ailleurs possible que 

l’ancien afrancesado soit sollicité par López Ballesteros pour intégrer la Commission de 

recensement de la Hacienda formée à l’automne 1829223. Il semble en effet que l’auteur du 

plan de dénombrement de la province de Cadix au temps du gouvernement constitutionnel ait 

bénéficié de ses amitiés politiques pour revenir définitivement en grâce auprès du régime 

fernandin, auquel il collabore en prenant la tête de la Gazette officielle en 1827, puis en 

mettant à disposition ses compétences en matière de recensement des populations224. Aucun 

de ses projets n’est cependant mis à exécution, tout comme les tentatives qui suivent. La 

guerre civile déclenchée à la fin de l’année 1833 rend pourtant urgent, pour les familles du 

libéralisme ralliées au trône contre le carlisme, la constitution d’une statistique officielle et 

d’un recensement de population « objectif ».  

3. Un projet de recensement des provinces pour négocier l’impôt du sang (1835) 

   C’est au début de l’année 1835, à l’issue d’un débat de plusieurs séances à la chambre basse 

du régime de l’Estatuto Real consacré au budget du nouveau ministère de l’Intérieur, que le 

procurador de Cuenca, avocat de formation et géographe de réputation, Fermín Caballero 

reçoit du ministre de l’Intérieur la charge de préparer le premier recensement de population du 

pays de l’ère « libérale ». Caballero, qui s’impose alors depuis sa tribune de l’Eco del 

Comercio et les bancs de l’Estamento de Procuradores comme l’un des chefs de file du 

courant « progressiste » du libéralisme parlementaire, est alors membre de la Commission de 

Division territoriale. Celle-ci doit procéder à l’officialisation du découpage territorial de la 

Péninsule en quarante-neuf provinces dessinées par l’ancien sous-préfet de Napoléon en avril 

1833, Javier de Burgos225. Un recensement qui devait œuvrer à affermir le nouvel État libéral, 

tout en s’inscrivant dans les sillons de l’Ancien Régime : Caballero se voit ainsi confier les 

 
223 Cf. supra.  
224 Je formule cette hypothèse à partir des données biographiques précises fournies par l’écrivain Eugenio de 

Ochoa dans son édition à Paris d’une série de poèmes de Reinoso en 1840 : « A entrada de 1827 fué nombrado 

por el señor D. Fernando VII, primer redactor de la Gaceta del gobierno cuyo destino sirvió por tres años bajo 

sus instrucciones. – Dejó esta plaza por habérsele conferido la presidencia de una comisión encargada de 

formar la estadística general del reino, cuyos trabajos, proyectados y reglamentados por él, no lograron 

entonces ejecución », Eugenio de Ochoa, Tesoro de los Poemas españoles, Paris, Baudry, 1840, p. 449. Les 

éditeurs de l’œuvre complète du théologien sévillan, en 1872, mentionnent également le rôle d’Arjona dans la 

montée de Reinoso depuis Jérez de Frontera à Madrid en 1827, et son introduction dans l’entourage de López 

Ballesteros. Cf. Obras de don Félix José Reinoso, tomo 1°, Séville, Impr. y Libr. Española y Extrangera de 

Rafael Tarascó y Lasssa, 1872, p. XCVIII-C. 
225 Si la provincialisation de l’Espagne constitue depuis les années de gouvernement constitutionnel du Triennat 

libéral (1820-1823) l’un des fers de lance de la réforme de l’administration territoriale, elle venait de se 

concrétiser, sur le papier du moins, depuis le ministère du Fomento crée par Javier de Burgos en 1832. Jesús 

Burgueño, Geografía política de la España constitucional…, op. cit. ; Jean-Philippe Luis, « El absolutismo…», 

art. cit., p. 112-113.   
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« modèles et formulaires » qui sommeillaient dans les archives, résultats du travail de 

l’éphémère « commission du recensement de population » mise en place le 14 septembre 

1829 par l’énergique ordonnateur de la Hacienda de Ferdinand VII226. 

   Parallèlement à d’hasardeuses tentatives de compilation statistique confiées aux 

subdélégués du Fomento déployés depuis peu dans les provinces227, la question du 

recensement surgit à l’occasion de la mise en discussion du budget du Ministère de l’Intérieur, 

qui a lieu en pleine crise ministérielle, au début de l’année 1835228. La fin de l’année 

précédente avait mis en évidence une coupure croissante entre le Gouvernement mené par le 

modéré (moderado) Francisco Martínez de la Rosa229 et les orientations libérales du groupe 

progressiste (progresista), désireux d’engager plus en avant les institutions sur le modèle 

parlementaire britannique, à renfort de pétitions déposées à la Chambre et d’actives 

campagnes de presse230. Le 18 janvier 1835, l’opposition avait pris un caractère militaire dans 

la capitale, avec la tentative de pronunciamiento du Capitaine général de Nouvelle Castille 

José Canterac, depuis la Casa de Correos231. La démission de plusieurs ministres à la fin du 

mois de janvier, dont José María Moscoso qui libère le portefeuille de l’Intérieur, intervient 

en outre sur fond d’agitation carliste redoublant d’intensité dans les provinces basques. C’est 

dans ce contexte troublé que le gouvernement présente à la Chambre son projet de budget 

pour le Ministère de l’Intérieur, qui donne lieu à une série de débats au cours des premiers 

mois de cette année cruciale dans la mise en œuvre du programme libéral. L’un des articles du 

 
226 Medrano informe les procuradores de l’existence de cette commission et de ses travaux préparatoires. DSCP, 

n° 138, 4 février 1835, p. 1436. 
227 Mathieu Aguilera, « Así se administra a ciegas… », art. cit., p. 44-47.  
228 Le budget consacré à l’Intérieur est discuté à la Chambre des Procuradores au cours des mois de janvier et 

février 1835. Il comprend principalement les dépenses de rémunération des fonctionnaires publics du Ministère 

(Administracion central), des parlementaires, des gouverneurs provinciaux et de leurs employés, de la police, de 

la milice urbaine, des employés des postes et de la bibliothèque royale (Gobierno y administracion interior del 

reino), des travaux publics de construction et d’entretien des chemins et canaux, de l’Imprimerie royale, des 

Académies royales et Sociétés économiques, de l’inspection générale de l’instruction publique, et enfin des 

hôpitaux et de la charité publique (Beneficencia). Les compétences de la chambre basse en matière budgétaire 

sont alors minces et demeurent, jusqu’à la décennie suivante, purement consultatives.  
229 De retour d’exil en 1831, Martínez de la Rosa remplace Cea Bermudez à la tête de l’exécutif au début de 

l’année 1834, prenant en charge le Secrétariat d’État. Ce dernier incarne la transition entre l’absolutisme 

fernandin et la Régence constitutionnelle, en prononçant notamment l’amnistie des libéraux bannis sous la 

période de restauration (1823-1833) que l’historiographie libérale a baptisée la « décennie abominable » 

(Década ominosa).  
230 Jusqu’en 1837, les tendances « modérées » et « progressistes » du libéralisme espagnol ne constituent pas des 

partis à proprement parler. C’est au cours de cette décennie, notamment au moment des débats constitutionnels 

de l’année 1837, puis des réformes successives sur le statut des municipalités, que s’organisent les fondements 

idéologiques du courant conservateur, doctrinaire et centralisateur (moderado), opposé au courant progressiste, 

initialement promoteur des libertés locales, de la liberté de la presse et du soutien populaire, avant de se ranger 

progressivement sous la bannière de « l’ordre et de la liberté ». María Cruz Romeo Mateo, « Lenguaje y política 

del nuevo liberalismo: moderados y progresistas, 1834-1845 », Ayer, n° 29, « La política en el reinado de Isabel 

II », 1998, p. 37-62.  
231 Ángel Bahamonde, Jesús A. Martínez, Historia de España…, op. cit., p. 202. 
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budget indicatif soumis au débat parlementaire au début du mois de février concerne la 

« division territoriale et carte générale du royaume », et comprend un volet sur les 

« recensements de population et de richesse ». Dans ce projet, élaboré par une commission qui 

compte dans ses rangs Caballero, un million et demi de réaux (reales) sont initialement prévus 

pour le tracé des limites provinciales et la réalisation d’une nouvelle « statistique » à 

disposition du gouvernement. Les discussions qui s’engagent entre d’éminents représentants 

des rangs du libéralisme avancé et conservateur sur les bancs de l’Estamento débordent très 

largement la question budgétaire, pourtant essentielle en cette période d’extrême urgence pour 

le Trésor232, puisque s’y affrontent différentes conceptions du dénombrement. Bon nombre de 

députés sont en effet réticents à se plier à l’idée d’un recensement couteux et incertain confié 

aux autorités provinciales, et entendent se baser sur les sources existantes, registres de police 

et paroissiaux233. Pour la commission Caballero, c’est un dénombrement direct ou un contrôle 

plus strict des sources locales qui s’impose. Si le temps n’est pas à consentir de nouvelles 

dépenses autres que celles du financement de la guerre, l’ensemble des procuradores, relayant 

au cours des débats de nombreux cas d’injustices dans les prélèvements militaires et fiscaux, 

s’accordent en revanche sur la nécessité de disposer d’une statistique démographique qui 

permette de répartir les charges équitablement. Le député progressiste de Badajoz 

Antonio González en appelle à lever le voile de l’opacité du nombre d’habitants de chaque 

municipalité au nom de la justice dans la contribution des pueblos à l’effort de guerre : 

Je citerai un exemple parmi mille. Jérez de la Frontera compte 40 000 âmes, et on lui demande 

37 recrues (quintos). On exige la même quantité à Morón, qui compte quelques 10 000 âmes. 

Ceci est un mal très grave aux lourdes conséquences, car il s’agit de la contribution la plus 

importante et la plus onéreuse, à savoir celle du sang. Et il y a plus : suite aux injustices 

commises dans le recrutement du nombre de quintos, on exige les impôts à ces populations, et 

il y a des localités misérables qui paient la même chose que d’autres pourtant plus riches. Le 

Ministère de l’Intérieur ne peut pas connaître les besoins des villes et villages s’il ne connaît 

pas sa population et son niveau de prospérité ou de décadence : sans cela, la nation espagnole 

ne peut pas marcher234. 

 
232 C’est à partir de ces années de guerre que les finances coloniales s’orientent prioritairement vers les caisses 

métropolitaines pour alimenter l’effort de guerre des troupes isabélines. Cf. Candelaria Saiz Pastor, « La 

Revolución liberal española y el control de la Hacienda cubana (1826-1843) », Revista de Historia Económica, 

n° 2-IX, 1991, p. 343. Le processus de désamortissement mis en œuvre à partir de février 1836 par le 

progressiste Mendizábal vise notamment à renflouer la dette publique à partir de la mise sur le marché du 

patrimoine foncier ecclésiastique et des terres de mainmorte. María Teresa Pérez Picazo, « Propriété collective et 

“désamortissementˮen Espagne (1750-1900) », Marie-Danielle Demélas, Nadine Vivier (dir.), Les propriétés 

collectives face aux attaques libérales (1750-1914). Europe occidentale et Amérique latine, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2003, p. 196-215. 
233 Le détail des diverses prises de position est examiné dans : Mathieu Aguilera, « Así se administra a 

ciegas… », art. cit., p. 53-58.  
234 DSCP, n° 138, 4 février 1835, p. 1435.   
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   Les députés partagent bien une conception de la « Statistique » comprise comme un outil de 

négociation avec l’administration centrale. Le ministre de l’Intérieur par interim Medrano 

défend de son côté un modèle de statistique générale aux diverses « branches », dont le 

« recensement de population » n’est qu’une composante, avec la « richesse territoriale, 

industrielle et commerciale », « l’état moral des populations », autant d’éléments que le 

Gouvernement se devait de mettre à jour régulièrement pour éviter les litiges235. Peu 

d’interventions abordent en revanche, en 1835, les finalités électorales des recensements236. 

Sans doute parce que la priorité pour affermir le régime de transition de l’Estatuto n’est pas 

de modifier la loi électorale237, mais bien de gagner la guerre et de mettre fin à la dualité entre 

l’ « État isabélin » soutenu par les troupes loyalistes dont l’autorité effective peine à s’imposer 

au-delà de la région capitale, et l’ « État carliste » qui gagne du terrain et des fidélités dans les 

contrées septentrionales. La décision de lever le premier recensement de population qui doit 

se tenir dans le cours de l’année surgit donc à la croisée des préoccupations des bureaucrates 

du Fomento et de lo Interior, et des demandes récurrentes des représentants provinciaux, qui 

trouvent dans la nouvelle arène parlementaire un débouché à leurs suppliques.  

   Quelques semaines plus tard, le ministre de l’Intérieur Medrano confie au procurador 

Caballero les travaux préparatoires en vue du « recensement de population exact de la 

Péninsule et des îles adjacentes » :  

S.M. la Reine Gouvernante désirant que les crédits votés par l’Estamento de Procuradores 

pour les dépenses de statistique générale du Royaume soient immédiatement consacrés (…) à 

la formation du recensement de population, étant la partie la plus facilement réalisable, mais 

également la plus (…) pressante, afin que le remplacement de l’armée puisse s’effectuer avec 

l’équité nécessaire dans chaque province (…) pour l’égalité dans la répartition de la 

contribution du sang, S.M. a daigné nommer V.S. (…)  pour mener [les travaux préparatoires 

en vue d’] un recensement de population exact238.  

   En mars 1835, c’est donc à l’un des plus éminents membres de la commission de division 

territoriale, un progressiste notoire, membre d’une opposition de plus en plus virulente à 

 
235 Ibid., p. 1436. 
236 En l’absence d’un cens électoral précis et d’un découpage officiel des districts électoraux, c’est à partir des 

données collectées par les subdelegados du ministère du Fomento qu’avaient été organisées les élections pour 

l’Estamento de mai 1834. En 1811, bon nombre de députés réunis en Cortes extraordinarias à Cadix avaient 

déjà pointé l’absence d’une statistique officielle pour organiser de nouvelles élections, de part et d’autre de 

l’Atlantique.  
237 C’est le cas, deux ans plus tard, lorsque les promoteurs progressistes d’une nouvelle tentative de recensement 

général, pendant le processus constituant, l’associent à l’organisation des « élections directes ». Voir par 

exemple l’article consacré au sujet dans El Atlante, n° 21, 25 janvier 1837.  
238 Lettre de Diego Medrano adressée à Fermin Caballero, 17 mars 1835, Archivo de la Real Academia de 

Historia (dorénavant RAH), Fondos Fermín Caballero (dorénavant FC), 9/4679, f°172. 
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l’égard des conservateurs, que Diego Medrano confie la direction du recensement239. Le 

22 mars, le géographe accepte la nomination, en promettant un recensement moins onéreux 

pour les caisses du trésor que ne le craignent les députés. Sa réponse au ministère est aussi 

l’occasion de formuler ses premières exigences pour se mettre au travail, en s’entourant de 

collaborateurs compétents. Parmi ceux-ci, le ministre de l’Instruction publique Antonio Gil, et 

le très progressiste journaliste Ángel Iznardi240. Le projet est cependant rapidement 

abandonné, sans que Fermín Caballero et ses amis ne puissent s’en saisir. Aucune archive ne 

permet d’ailleurs d’attester que le petit groupe de fidèles, que le directeur du journal 

progressiste propose au ministre pour entamer les travaux, n’ait eu le temps de se réunir. Les 

évènements insurrectionnels de l’été, la recherche d’expédients pour mener la guerre aux 

carlistes, accaparent bien vite le nouveau ministère de l’Intérieur confié à Juan Álvarez 

Guerra au sein du gouvernement formé par le comte de Toreno au début de l’été. Tombé en 

disgrâce lors des soubresauts politique de cette année mouvementée, le géographe évite 

d’ailleurs de peu l’arrestation et doit attendre le retour de ses amis au pouvoir, l’année 

suivante, pour reprendre ses activités publiques. Déçu de son expérience au service des 

gouvernements, c’est depuis la municipalité madrilène que Don Caballero s’attelle ensuite à la 

réforme du système d’enregistrement des vecinos, pour en faire une base fiable du 

dénombrement et de l’encadrement de la « population »241. Et c’est donc encore par le calcul 

que les administrateurs des finances provinciales proposent encore aux nouvelles Cortès 

 
239 Le fait n’est pas inconnu des biographes de Caballero, mais seulement brièvement mentionné dans les études 

consacrées à la pensée et à la carrière politique de celui qui coordonne, deux décennies plus tard, le premier 

recensement général « moderne » de la Péninsule et ses Îles adjacentes pour la Commission de Statistique 

générale du Royaume (cf. infra, chapitre 4). Cf. par exemple : José Ramón Urquijo-Goitia, Ángel Paniagua, 

« Entender a Fermín Caballero : poder, política y espacio rural en el siglo XIX », Historia Agraria, n° 53, avril 

2011, p. 55.  
240 « (…) fijar las bases y trazar el plan que deba adoptarse para la ejecución de un censo completo y exacto de 

población de España y sus islas (…) no se ha equivocado en suponerme siempre dispuesto a emplear mis débiles 

fuerzas en bien de mi patria. Acepto, pues, lleno de complacencia, el encargo que S.M. me confía (…) Para dar 

desde luego principio a los trabajos preparatorios del censo, juzgo conveniente que S.M. se sirva asociar a la 

Comisión a D. Antonio Gil, D. José Garriga y D. Ángel Iznardi, sugetos de conocida instrucción y de 

laboriosidad, con cuyos generosos ausilios confío en llevar adelante la obra, sin gravamen alguno del Estado. 

También creo indispensables dos escribientes que se ocupen en la estensión de los trabajos que la comisión 

redacte, en la formación y copia de modelos, estados, (f°112v) operaciones aritméticas y demás que son la 

principal tarea de la parte de ejecución ; como así mismo un local donde tener las juntas, fijar los escribientes, 

y colocar los papeles que V.E. me anuncia, y los que la comisión vaya reuniendo. Estos son los únicos elementos 

que por ahora juzgo necesarios ; por que segun el plan que yo pienso mas acomodado, puede hacerse el censo 

de población con una cantidad mui inferior a la que los procuradores del Reino han votado para este objeto  », 

« Oficio a Gobernación como Jefe de Estadística », RAH, FC  9/4714, Papeles inéditos (1830-1845), f°112r-

f°112v.  
241 Cf. infra, chapitre 4.  



153 

constituantes réunies à l’automne 1836 de procéder pour dénombrer les provinces en vue de 

préparer le pays à une nouvelle ère constitutionnelle242. 

 

II. UN « NOUVEAU RECENSEMENT POUR LA POPULATION DU ROYAUME » (1837-

1838) ? 
 

   Le rétablissement de la Constitution de Cadix, en août 1836, puis la convocation de Cortès 

constituantes par le gouvernement Calatrava en octobre laissent augurer des temps 

nouveaux243. Au sommet de l’État, en tout cas, l’élite progressiste qui accède au pouvoir 

entend tourner la page du régime de la Charte (Estatuto Real) et du libéralisme doctrinaire, en 

revenant aux sources du constitutionnalisme « libéral », afin d’hâter le rythme des réformes 

destinées à démanteler les vestiges de l’Ancien Régime, tout en contenant la pression 

plébéienne des « exaltés »244. Pour conforter le trône et l’assise sociale du « libéralisme 

respectable », il faut mener la guerre, et soumettre les chefs de guerre carlistes, dont l’emprise 

sur le pays basque, la Navarre et le Maestrazgo s’accroît, et dont les troupes campent aux 

portes de la capitale à la fin de l’été 1837, quelques semaines après la proclamation d’une 

nouvelle Carta magna issue des compromis entre les différentes familles libérales ralliées à la 

régence245. C’est justement le moment choisi par le ministère de l’Intérieur pour diffuser ses 

 
242 Parmi quelques projets conservés aux archives du Congrès des Députés, l’administrateur des finances du 

district d’Alcalá de Henares, l’aragonais Mariano Romea formé dans l’entourage de Martin de Garay, adresse en 

novembre 1836 aux « représentants de la nation » un Résumé Statistique d’Esagne dans lequel il se livre à une 

estimation originale de la population du pays. Son calcul conduit à rehausser l’ensemble des estimations 

disponibles à partir des données établies par les Sociétés d’Amis du Pays des provinces, auxquelles il applique 

une série de multiplicateurs liés aux densités régionales de population, dans une approche qui rappelle les 

propositions de Flórez Estrada en 1814. Pour une présentation de ce manuscrit inédit, offrant un exemple 

original d’arithmétique politique d’un administrateur et de son mode de calcul de la « population », je permets de 

renvoyer à : Mathieu Aguilera, « Précis statistique d’Espagne et principes de législation universelle sur la 

guerre, manuscrit adressé par le fonctionnaire de la Hacienda Mariano Romea aux Cortès constituantes 

(8 novembre 1836) », Parlement[s]. Revue d’histoire politique, « Vie politique et parlementaire 

en Espagne (XIXe-XXe siècles) », Hors-série n° 12, 2017, p. 215-221.  
243 Un récit des évènements de l’été 1836 et de l’épisode des « sergents de la Granja » dans : Ángel Bahamonde, 

Jesús A. Martínez, Historia de España. Siglo XIX, op. cit., p. 207-214.  
244 Manuel Suárez Cortina (éd.), La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, 

Santander, Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006 ; Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, La 

Monarquía doceañista (1810-1837). Avatares, encomios y denuestos de una extraña forma de gobierno, Madrid, 

Marcial Pons, 2013. 
245 Les débats qui s’ouvrent aux Cortès à l’automne 1836 portent sur la manière de réaménager l’héritage 

doceañista, et font apparaître de profondes lignes de clivage, entre les progressistes « avancés », partisans d’un 

rétablissement de l’idéal de l’autogouvernement des corps de la Nation, et les plus « modérés » désireux 

d’enrayer le risque de « dilution de la Nation » en réaffirmant le caractère partagé de la souveraineté entre la 

Nation et la Couronne. Les chefs de file des constitutionnels « exaltés » de 1822 se sont assagis dans l’exil, et la 

guerre civile qui fait rage entre les partisans de Don Carlos et les armées loyalistes pour sauvegarder la Régence 

et le trône de la toute jeune Isabelle obligent les différentes tendances du libéralisme loyaliste à s’engager sur la 

voie des compromis. La Constitution de juin 1837, parfois qualifiée de transactionnelle, est décrite comme le 
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instructions à l’ensemble des assemblées provinciales (Députations) en vue de la tenue d’un 

nouveau recensement de la population du royaume. Si les Cortès reçoivent à la fin de l’année 

1836, nombre de projets et modes de calculs destinés à pallier les méconnaissances 

statistiques du nouvel État246, c’est par le recensement que le gouvernement progressiste et les 

économistes des ministères vont donc chercher à quantifier les « citoyens », dans un vaste 

élan de mobilisation patriotique des pouvoirs locaux dans l’effort de guerre. 

   Le contexte de guerre civile, d’instabilité gouvernementale, de déroute financière et de 

malentendus sur la méthodologie du recensement entre la Section de Statistique du ministère 

de l’Intérieur et les assemblées provinciales, expliquent l’échec de l’entreprise. Celui-ci 

témoigne alors de la fragilité de l’édifice institutionnel et administratif bâti depuis Madrid, et 

écarte pour plus d’une décennie l’idée d’un recensement de population et d’un état civil pour 

compter et identifier les personnes. Négligé dans l’historiographie du recensement espagnol, 

cet épisode mérite pourtant notre attention247. Car il constitue la première tentative de mise en 

œuvre d’un recensement de population par « dénombrement direct » de l’ère libérale, ayant 

vocation à connaître le nombre et la « qualité » de l’ensemble des habitants de la Péninsule et 

ses Îles adjacentes. Pour les libéraux, 1837 devait ainsi permettre de renouer avec les années 

en « 7 », après les dénombrements de Floridablanca (1787) et de Godoy (1797). 

 

A. Une Section de Statistique au ministère de l’Intérieur en temps de guerre 
 

   Le décret royal du 29 juin 1837 sur un « nouveau recensement » organisé par le ministère de 

l’Intérieur (Gobernación) est assorti d’une longue instruction à destination des autorités 

provinciales représentatives – les Députations provinciales – en charge de coordonner 

l’empadronamiento general (inscription générale des habitants) dans chaque municipalité, 

sans qu’une date précise ne soit encore fixée pour une opération d’envergure « nationale », 

qui doit se tenir de manière simultanée dans tout le pays. On ne peut qu’être frappé par le 

détail et le soin apporté à la rédaction de ces Instructions, qui doivent permettre une 

ambitieuse enquête démographique de portée nationale. Non pas qu’une telle mesure détonne, 

dans le paysage européen et international, de l’essor des grandes enquêtes administratives et 
 

résultat de ces compromis entre les différentes familles politiques du libéralisme. Cf. Juan Pro Ruiz, El Estatuto 

Real y la Constitución de 1837, Madrid, Iustel, 2010.  
246 Cf. exemple supra.  
247 La tentative de recensement de 1837 est cependant signalée par Eduardo García, qui mentionne « un gran 

proyecto de censo » pour cette année-là. Julio Pérez Serrano évoque les instructions détaillées diffusées à la suite 

du Décret royal du 29 juin 1837, « beaucoup plus élaborées que celles des dénombrements antérieurs », en 

notant que le « projet entendait réaliser un dénombrement statistique de ce que nous appelons aujourd’hui la 

"population de droit" ». Cf. Eduardo García España, Poblaciones imputadas…, op. cit., p. 12 ; Julio Pérez 

Serrano, « Avatares… », art. cit., p. 82.  
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de « l’enthousiasme statistique » qui s’empare alors des sociétés savantes et des officines 

ministérielles. Mais bien plutôt par le contexte péninsulaire dans lequel sont publiés le décret 

et la quinzaine de pages d’instructions et de formulaires à destination des Députations 

provinciales, remises en place par la loi libérale sur le régime local, après une décennie, entre 

1824 et 1834, de retour aux institutions d’Ancien Régime : les troupes du général carliste 

Cabrera ont en effet entrepris une « Expédition Royale » qui doit les mener aux portes de la 

capitale. Elles atteignent l’Ebre fin juin et se dirigent vers le Levant. Une large partie des 

campagnes vascongadas ainsi que le Maestrazgo échappent ainsi complètement à l’autorité 

des gouvernements loyalistes successifs. L’année 1837 marque alors l’apogée de la rébellion 

carliste qui s’organise et gagne des soutiens depuis les contrées méridionales en sécession248. 

C’est donc pressée par la conjoncture de cette « année terrible » qu’une modeste Section de 

Statistique, probablement formée autour de l’un des nombreux traducteurs de Jean-Baptiste 

Say gravitant dans l’entourage de l’académisme officiel, planifie l’organisation d’un 

recensement démographique, qui doit également permettre la mise à jour tant attendue d’une 

liste officielle des différentes entités territoriales du royaume. Un recensement de guerre donc, 

mais qui doit aussi poser les bases de l’administration territoriale décentralisée d’un nouvel 

État constitutionnel.   

1. Le recensement et la statistique démographique des progressistes : conscription, loi 

électorale et état civil (1837)  

 

   Quelques semaines seulement après la proclamation la nouvelle Constitution, la Gaceta de 

Madrid assure la publication d’un Décret royal, dont l’objet est la réalisation d’un grand 

« recensement de la population » (censo de la población). Signé, au nom de la Régente, par le 

ministre de l’Intérieur (Gobernación) Pío Pita Pizarro249, qui succède au printemps à Joaquín 

María López, le texte prend acte de     

l’urgente nécessité de former un nouveau recensement de la population du royaume pour 

faciliter les améliorations que réclament plusieurs branches de l’administration publique, afin 

 
248 Julio Aróstegui Sánchez, Jordi Canal, Eduardo Gonzáles Calleja, El carlismo…, op. cit. Le lecteur 

francophone trouvera un récit des enjeux et du déroulement du conflit dans l’entrée consacrée à cette « Première 

guerre carliste (1833-1839) », décisive dans l’histoire des structures de l’État libéral espagnol, dans le 

Dictionnaire de la contre-révolution, cf. Jean-Clément Martin (dir.). Dictionnaire de la contre-révolution XVIIIe-

XXe siècles, Paris, Perrin, 2011. 
249 Ce spécialiste des finances publiques proche de Juan Álvarez Mendizábal dont il prend la succession à la 

Hacienda quelques mois plus tard, est l’auteur de plusieurs plans de réforme des modes de recouvrement, et 

entretient dans les années qui suivent une correspondance nourrie avec la régente sur l’état d’avancement du 

conflit, transmettant à la Couronne des informations provenant du front. Il quitte le ministère de l’Intérieur le 9 

juillet, remplacé par le député de Jaén, Pedro Antonio Acuña. Pas moins de six ministres de la Gobernación se 

succèdent sur ce portefeuille entre juillet et décembre 1837. Cette instabilité ministérielle explique sans nul doute 

l’absence de toute archive connue à ce jour sur l’épisode. 



156 

que les services et charges qu’exige la conservation de l’État se répartissent suivant l’égalité 

prévue par la Constitution250.  

   Conformément au modèle de statistique administrative défendu deux ans plus tôt par les 

hauts fonctionnaires proches du gouvernement de Martinez de la Rosa251, le recensement de 

population est bien conçu comme l’une des composantes de la « statistique générale », et ne 

s’est pas entièrement autonomisé du « recensement des richesses », qui doit permettre, à 

terme, d’appliquer les principes constitutionnels d’équité à la réforme de l’appareil fiscal 

hérité de la société d’ordres252. Car l’écart est alors grand entre les principes libéraux et 

« révolutionnaires » d’une fiscalité égalitaire et proportionnelle rappelés dans chaque 

constitution, et les faits253. Comme en 1835, les rédacteurs des instructions diffusées par le 

ministère de l’Intérieur, prenant acte d’un contexte troublé, font preuve de pragmatisme en se 

limitant à son volet démographique, afin de parer au plus pressé, et au plus aisément 

réalisable :  

Pourvu que le prompt rétablissement de la paix permette [que de si utiles travaux statistiques] 

fructifient à la hauteur de leur impérieuse nécessité ! (…) Du temps et une profonde réflexion 

sont nécessaires à la préparation [des recensements de la population et des richesses], 

l’opportunité et la constance sont indispensables pour les mener à bien. Mais il y a en un, 

Señora, dont la prompte exécution est indispensable. Il s’agit du recensement de la population, 

premier dans l’ordre des idées, dans la progression de l’ensemble des travaux, et par 

l’importance de ses applications. Il est absolument indispensable pour le remplacement 

(reemplazo) de l’armée, pour l’établissement d’un bon système des Finances, et pour la 

formation des corps colégislatifs (cuerpos colegisladores) et des municipalités254.  

   Le recensement semble donc avoir été conçu en tenant compte des demandes émanant de 

l’ensemble des grands ministères, eux aussi en proie à un étourdissant jeu de chaises 

musicales. Comme dans bon nombre d’Empires engagés sur le chemin de la réforme, et 

 
250 Gaceta de Madrid, n° 942, samedi 1e juillet 1837, p. 1. 
251 Cf. supra, section I.  
252 Juan Pro Ruiz, « Des finances royales aux finances publiques : la contribuable et l’administration dans le 

nouvel ordre fiscal (1833-1852) », dans Anne Dubet (dir.), Les finances royales dans la monarchie espagnole 

(XVIe-XIXe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 291-305.  
253 Ce n’est qu’en 1845 que la grande réforme fiscale du ministre conservateur Alejandro Mon parachève le 

monopole fiscal de l’État sur le feuilleté fiscal hérité de l’Ancien régime. Sans remettre en cause les mécanismes 

provinciaux et municipaux de répartition et de perception tributaire, sur lequel le fisc intervient peu. Si bien que 

la perception des contributions directes (qui grèvent les biens immeubles) et indirectes (sur les consommations) 

demeure liée aux déclarations des contribuables, sans que le ministère des Finances ne se dote d’une base 

cadastrale et statistique destinée à contrôler ces déclarations. Dans la pratique, le recouvrement des impôts 

demeure entre les mains des oligarchies municipales, et relève encore dans nombre de localités de l’affermage. 

L’ensemble dessinant un système fiscal décrit par Juan Pro comme « plus proche des intérêts des contribuables 

que l’intérêt général financier », Juan Pro Ruiz, «  Des finances royales… », chap. cit. Voir également sur ce 

point : Juan Pan-Montojo, « La tributación y la Hacienda en las culturas políticas del liberalismo hispano », dans 

Michel Bertrand, Zacarías Moutoukias (éds.), Cambio institucional y fiscalidad. Mundo hispánico, 1760-1850, 

Madrid, Casa de Velázquez, 2018, p. 109-126.  
254 Gaceta de Madrid, n° 942, samedi 1e juillet 1837, p. 1.  
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contraints de négocier les contingents de leurs armées avec les assemblées territoriales255, ce 

sont bien les nécessités de l’effort de « guerre patriotique » qui motivent la préparation d’un 

« nouveau recensement de la population du Royaume » par le gouvernement Calatrava. Du 

côté du ministère de la Guerre, c’est en effet la préparation de la loi sur la conscription qui 

constitue le principal chantier du moment, et aboutit au vote de la loi du 2 novembre 1837. 

Conscription qui, comme on a pu le constater à l’occasion des débats la Chambre de février 

1835, n’avait de chance d’avoir quelques effets que si elle s’appuyait à un mode de calcul des 

quintas « objectif » et régulièrement mis à jour, pour organiser les tirages au sort des jeunes 

gens « sélectionnés » par les communes pour gonfler les rangs des armées 

gouvernementales256. Les « statisticiens » du ministère de l’Intérieur signalent ainsi dans les 

attendus du Décret royal de juin 1837, comme deux ans auparavant, que la levée d’un 

recensement permettrait de réparer    

de grandes injustices dans la répartition des charges publiques et des graves maux pesant sur 

les subsistances du peuple, dès lors que ne sont pas bien connues les forces physiques et 

morales de ce même peuple (…) ; une connaissance toujours nécessaire, même dans les 

époques les plus tranquilles et pacifiques, mais bien davantage encore quand les nations se 

voient dans la nécessité de faire de grands efforts pour conserver leur indépendance et leur 

liberté257.  

   La nouvelle ingénierie électorale souhaitée par les tenants de l’abaissement du cens, 

jusqu’alors extrêmement restrictif, est également prise en compte. Aux lendemains des juntes 

insurrectionnelles de l’été 1836 obligeant la Reine régente Marie-Christine à proclamer la 

Constitution de Cadix, le progressiste José María Calatrava est chargé de former un nouveau 

gouvernement et procède à la convocation de Cortès constituantes élues sur une base 

électorale considérablement élargie, qui place alors le pays sur un ratio d’électeurs plus élevé 

que dans la plupart des autres monarchies parlementaires européennes258. S’il n’est alors pas 

question, conformément à la Constitution, de remettre en cause les larges compétences 

municipales en matière de constitution du recensement électoral (censo electoral), on souhaite 

en revanche disposer d’un recensement démographique permettant d’assurer la répartition des 

sièges aux Cortès en fonction de la démographie des différentes circonscriptions 

 
255 La comparaison avec l’empire ottoman des Tanzimat mériterait sur ce point d’être approfondie : cf. Mehmet 

Hacisalihoglu, « Borders, Maps, and Censuses. The Politicization of Geography and Statistics in the Multi-

Ethnic Ottoman Empire », dans Jörn Leonhard, Ulrike von Hirschhausen (éds.), Comparing Empires. 

Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, p. 171-

216. 
256 Une mise en perspective des grandes lois de nationalisation de l’appareil militaro-fiscal de la période dans : 

Juan Pro Ruiz, « La construcción del Estado en España : haciendo historia cultural de lo político », Almanack. 

Guarulhos, n° 13, 2016, p. 1-30. 
257 Exposición du Real Decreto du 29 juin 1837.  
258 Manuel Santirso, España en la Europa liberal, 1830-1870, Barcelone, Ariel, 2012.  
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électorales259. La loi électorale du 20 juillet 1837 fixant les seuils démographiques des 50 000 

habitants pour un siège de député. Au niveau municipal, le nombre de magistrats municipaux 

« populaires » serait également établi en proportion de la population établie par le ministère 

de l’Intérieur260. 

   La modeste Section de Statistique formée au début de l’année au sein du ministère de 

l’Intérieur, qui est alors confié à un ami de Fermín Caballero, Joaquin María López, fait 

également de l’organisation du recensement une opération complémentaire avec le suivi du 

« mouvement de la population » : en décembre, les chefs politiques des provinces261 reçoivent 

de nouvelles directives et formulaires destinés à compiler, chaque trimestre, les données 

issues des registres paroissiaux, tenus avec plus ou moins de zèle par les curés paroissiaux et 

les établissements de bienfaisance262. Quelques mois après la nomination de Caballero à la 

tête d’une « commission du recensement », le Décret royal du 23 juillet 1835 sur les 

compétences municipales avait déjà tenté d’instaurer dans les chefs-lieux un embryon de 

« registre civil », largement dépendant, cependant, du bon vouloir des notaires de l’éternel, et, 

surtout, de populations largement réticentes au changement prôné par une élite réformatrice 

de negros « afrancisés » perçue comme étrangère aux coutumes régionales263. Les multiples 

réticences locales à rompre avec la tradition avaient alors conduit le gouvernement Calatrava, 

par l’Ordre royal du 10 décembre 1836, à prévoir des mesures coercitives (des amendes, dont 

peu semblent avoir été effectivement appliquées) à l’encontre des contrevenants à la 

 
259 Les élections à la Constituante se font en suivant la loi électorale du 21 août 1836, qui prévoit un député pour 

50 000 habitants, sans pouvoir s’appuyer, comme lors des élections du printemps 1834, sur un recensement 

démographique uniforme. Les débats sur la préparation de la nouvelle loi électorale dans : Proyecto ley 

electoral, DSC, tome 6, apendice al n°212, 31 mai 1837, p. 3787, p. 3795. L’analyse de la législation électorale 

de la période peut être abordée à partir de : Cf. María Sierra, María Antonia Peña, Rafael Zurita, Elegidos y 

elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010. En 

particulier p. 366 et suiv. De manière plus factuelle, un bref survol des élections censitaires successives est 

proposé dans une synthèse récente : Roberto Villa García, España en las urnas. Une historia electoral (1810-

2015), Madrid, Catarata, 2016, en particulier p. 23-46. 
260 Concepción de Castro, La Revolución Liberal..., op. cit. 
261 À partir de 1836, la vocation « politique » des délégués provinciaux du gouvernement est accentuée, au 

détriment de ses fonctions « administratives », telles que les concevait Javier de Burgos. Les jefes políticos 

désignés par le ministère de l’Intérieur remplacent alors les sous-délégués à l’Encouragement (1832-1835). Le 

cadre normatif de la fonction (l’histoire sociale des « chefs politiques » reste à faire) dans : Javier Pérez Nuñez, 

Entre el Ministerio de Fomento y el de la Gobernación…, op. cit. 
262 Cf. annexe I.8 pour la reproduction de quelques formulaires qui accompagnent le décret du 1e décembre 1837.  
263 Il n’existe pas d’histoire sociale du registre civil en Espagne. Les résistances des populations rurales à la 

réforme brésilienne de l’état civil de 1851 ont par contre fait l’objet d’une belle étude, cf. Mara Loveman, 

« Blinded like a State: The Revolt Against Civil Registration in 19th Century Brazil », Comparative Studies in 

Society and History, vol. 49/1, janvier 2007, p. 5-39. Pour le cas français, deux lectures distinctes sur le 

processus français « d’étatisation » de l’état civil révolutionnaire, puis d’appropriation sociale au cours du XIXe 

siècle peuvent être consultées dans : Gérard Noiriel, « L’identification des citoyens. Naissance de l’état civil 

républicain », Genèses, n° 13, 1993, p. 3-28 ; Paul-André Rosental, « Civil Status and identification in 19th 

century France : a matter of State control? », dans Keith Breckenridge, Simon Szreter (éd.), Registration and 

Recognition. Documenting the Person in World History, Oxford, Oxford University Press for The British 

Academy, 2012, p. 137-165.  
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déclaration civile des sacrements religieux. La législation progressiste de 1837 témoignant des 

effets quasi inexistants de ces mesures. Prenant acte du caractère prématuré de l’installation 

de l’état civil dans une société catholique peu administrée hors de ses cadres locaux, le décret 

du 1er décembre 1837 n’entend pas persévérer sur la voie d’un enregistrement civil obligatoire 

dans les communes. Il s’agit bien plutôt de permettre aux autorités civiles l’accès aux données 

des registres paroissiaux, en vue d’esquisser une statistique civile des mouvements 

démographiques recueillis localement, au ministère de l’Intérieur264.  

   Les historiens discutent encore du cheminement de l’idée du registre civil, entre les débats 

du Trenio liberal (1820-1823) et le Sexenio democrático (1868-1874). Les tenants d’une 

lecture historiciste et catholique du premier constitutionnalisme hispanique font de l’absence 

de toute concrétisation probante des multiples projets le signe de la persistance d’un modèle 

« traditionnel », municipal et catholique de l’inscription des « voisins » et des « âmes », 

rendant inutile, voire inconcevable, philosophiquement et juridiquement, l’instauration d’un 

état civil « étatique »265. Les défenseurs d’une lecture de l’« étatisation » et de la 

« sécularisation » contrariée l’analysent comme le signe des rapports de force fluctuants entre 

le pouvoir civil et religieux. Ils décrivent alors l’absence de volonté politique ou d’opportunité 

administrative pour amorcer une véritable sécularisation de l’enregistrement des « âmes » et 

des sacrements, différée jusqu’en 1870266. Le décret du 1er décembre 1837 se heurte en tout 

cas à d’innombrables difficultés, politiques, matérielles et culturelles, dont la multiplication 

des règlements sur le sujet, tout au long de l’année 1838, est le signe267. Il est en outre pris 

dans un contexte d’extrême tension avec le Saint-Siège, allant jusqu’à la rupture des relations 

diplomatiques entre Madrid et le Vatican, consécutive à l’offensive menée par les 

gouvernements progressistes, dès l’été 1836, contre les privilèges ecclésiastiques, les 

patrimoines inaliénables du premier propriétaire foncier du pays et la dîme ecclésiastique, 

 
264 Comme le résume Julio Pérez Serrano : « El decreto de 1 de diciembre de 1837 reconocía así, 

implícitamente, la incapacidad de los ayuntamientos para recabar los datos de los nacidos, casados y muertos 

sin recurrir a los registros parroquiales. (…) la nueva norma también encontró problemas, ya que hubo de 

chocar con la indiferencia de muchos párrocos e incluso con la hostilidad de algunos, que no veían con buenos 

ojos la cesión de información, aunque fuese meramente numérica, del ámbito eclesiástico al poder civil », Julio 

Pérez Serrano, « Avatares… », art. cit., p. 84. Pour une représentation synthétique des mécanismes de 

compilation des données prévus par les décrets du 23 juillet 1835 et du 1e décembre 1837, cf. annexe I.9.   
265 Outre les références déjà mobilisées, cf. Bartolomé Clavero, « Código y Registros civiles, 1791-1875 », 

Historia. Instituciones, Documentos, n° 14, 1987, p. 85-102.  
266 Sur la loi de juillet 1870 sur l’instauration du registre civil, cf. infra, chapitres 7 et 8.  
267 Nous avons consulté l’ensemble des numéros de la gazette officielle de l’année sur la question. Le ministère 

ne cesse d’y déplorer les malentendus et les défaillances matérielles consécutives à l’ouverture de ces premiers 

registres en mairie.  
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abolie par le décret royal du 27 juillet 1837268. Tant pour l’application du décret du 

1er décembre, que pour les instructions du recensement, les « statisticiens » de l’Intérieur ne 

peuvent donc pas compter sur la coopération de la hiérarchie ecclésiastique. Ce qui fut à n’en 

pas douter un indéniable facteur de l’échec de l’un et de l’autre. Et une leçon pour l’avenir, 

que ne manqueront pas de tirer, vingt ans plus tard, les membres du « bureau » du 

recensement formé par le général Narváez269.  

   Le projet de « recensement général » du gouvernement Calatrava s’inscrit donc, dans le feu 

et les fracas de la « révolution libérale », dans la mise en œuvre des compétences d’un 

modeste (en hommes et en moyens) ministère de l’Intérieur270, issu de la réorganisation 

administrative entreprise par le régime précédent. Cependant, si la « Section de statistique » 

qui réfléchit depuis l’année précédente au plan d’organisation de cette (trop) ambitieuse 

enquête administrative et démographique se situe dans la lignée de la commission Caballero 

de mars 1835, elle s’en éloigne résolument du point de vue des bases méthodologiques et 

juridiques. Si les partisans de l’Estado grande faisaient de la mise sous tutelle des autorités 

provinciales et municipales par les agents du gouvernement, un levier de l’obtention des 

données, les temps avaient changé depuis la proclamation en grande pompe d’une 

Constitution de compromis qui entend rompre avec le « modérantisme » et son modèle 

pyramidal d’Estado grande271.  

2. Dans les arcanes du ministère de l’Intérieur : un spécialiste de Jean-Baptiste Say à la 

tête d’une éphémère et contestée Section de statistique  

   Aucun annuaire administratif ou source officielle de la période n’atteste de l’existence et de 

la composition de la « section de statistique » du ministère de l’Intérieur à l’origine du projet 

de recensement de 1837. Elle apparaît pourtant, depuis la fin de l’année 1835, dans la 

signature de certains textes. Et fustigée, aussi, justement pour son opacité et la critique de ses 

dépenses, en une époque où la critique de l’empleomanía et de toute hausse des effectifs de 

l’administration centrale fait florès. Le 8 mai 1837, El Eco del Comercio presse le 

gouvernement de faire la lumière sur une obscure « section » de l’Intérieur, composée de 

 
268 Le décret royal du 27 juillet 1837 s’attaque au patrimoine des monastères et à la dîme. Cf. notamment sur ce 

point la synthèse proposée dans : Gérard Dufour, « Las relaciones Iglesia-Estado del Concordato de 1753 a la 

Revolución de 1868 », dans Paul Aubert (dir.), Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX), Madrid, 

Éditions de la Casa de Velázquez, 2002, p. 11-19.  
269 Cf. infra, chapitre 4.  
270 Il n’existe pas non plus à ce jour, d’histoire sociale, politique et administrative du ministère de l’Intérieur, 

compte tenu, sans doute, des difficultés archivistiques mentionnées ci-avant.  
271 Luis Garrido Muro, « ʺUn monstruo cálidoʺ. El proyecto de Estado del progresismo », dans Manuel Suárez 

Cortina (éd.), La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, Santander, Publicaciones de 

la Universidad de Cantabria, 2006, p. 209-238.  
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hautes personnalités « détachées » (descolocadas). Peut-être froissé d’en avoir été écarté après 

l’échec de 1835, Fermín Caballero – membre tout au long de sa vie de toutes les commissions 

parlementaires, ministérielles et madrilènes en charge des questions « statistiques », et 

propriétaire du journal – est peut-être l’auteur des lignes qui fustigent dans ses colonnes les 

« vices » et les secrets de pratiques de nomination et de gouvernement combattues par la 

famille libérale272. Le ministère dément dans un premier temps l’existence de la Section, avant 

de se raviser, puis de concéder une existence plus ancienne, installée avant la chute du comte 

de Toreno et maintenue par ses successeurs273. Puis d’évoquer, encore, le précédent de la 

commission de statistique de López Ballesteros, formée autour de Félix José Reinoso et 

Manuel Antonio Rodriguez en septembre 1829274. 

Encadré 1.5 : Une Section de statistique au Ministère de l’Intérieur : une existence 

contestée (mai 1837) 

« Madrid, 9 mai [1837] 

   On mentionne dans l’Eco del Comercio d’avant-hier qu’une section de statistique a été formée au 

sein du Ministère de l’Intérieur (Gobernación) de la Péninsule, et qu’y ont été détachées plusieurs 

personnes. L’auteur de l’article s’étonne que le public n’ait pas été informé de cette affaire, plus digne 

selon lui que la critique d’opéra et des comédies dont s’occupent habituellement les colonnes de la 

Gazette. Surpris de ce mystérieux silence, il a alors suspecté qu’il puisse s’agir des personnalités 

nommées dans la dite section.  

   Nous ne pouvons croire que les rédacteurs de l’Eco del Comercio prennent mal le fait que l’actuel 

Ministre de l’Intérieur initie des travaux de statistique en vue de réunir des connaissances et des 

données sur l’état de notre richesse et les besoins des pueblos, dont le manque se fait chaque jour 

cruellement sentir, et sans lesquelles il est impossible de gouverner sans causer d’énormes injustices 

qui entravent les sources de la prospérité, et rendent illusoires les efforts des Cortès et du 

Gouvernement  en vue de la consolidation de nos institutions. Nous supposons donc que la curiosité de 

l’Eco provient d’un but plus noble, et cela nous conduit donc à y répondre. […] 

   Il existe depuis le 14 septembre 1829 une commission de statistique chargée de préparer les travaux 

nécessaires pour la formation du recensement de population et de la richesse. Plusieurs facteurs ont 

jusqu’alors empêché une avancée satisfaisante de ses travaux. 

   Dès sa prise de fonction, l’actuel Ministre de l’Intérieur a pris conscience de la nécessité de relancer 

les travaux de cette commission pour sortir du chaos dans lequel se trouvait l’administration publique 

[…]. En particulier, il manquait un lieu adéquat dans lequel l’on puisse entreposer les nombreux 

papiers et dossiers relatifs à cet important sujet, qui étaient jusqu’alors disséminés dans plusieurs 

 
272 « Parece que en el ministerio de la Gobernación de la Península se ha formado una sección de estadística, y 

se han colocado en ella varias personas que se hallaban descolocadas. (…) Esperamos, pues, que para acallar 

las murmuraciones que se dejan oir, disponga el señor ministro la publicación de los nombramientos y de su 

objeto ; y con esto ya se podrá decir mas fundadamente que vivimos bajo un gobierno cuya alma es la discusion 

y la publicidad. De otro modo los enemigos tendrá razon para acusar á nuestro sistema político de los mismos 

vicios que nosotros achacamas al suvo », Eco del Comercio, n° 1104, 8 mai 1837. Une hypothèse : Fermín 

Caballero défend son ami Joaquin María López, remplacé par Pío Pita Pizarro à la fin du mois de mars. 
273 La Gazette mentionne des nominations ayant eu lieu le 3 septembre 1835, soit une dizaine de jours avant la 

démission du cabinet Queipo de Llano, emporté par des contestations croissantes dans tout le pays et critiqué 

pour sa politique aux accents réactionnaires par les secteurs libéraux les plus avancés.  
274 Sur la commission de statistique de la Hacienda mise en place le 14 septembre 1829, cf. supra, section I.   
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bureaux de l’État, et dont une bonne partie est désormais réunie dans les archives du ministère de 

l’Intérieur.  

   S. E. a mis à disposition un local au sein même de ces archives, afin de limiter toute sorte de  

dépenses supplémentaires et de faciliter les travaux, d’éviter toute forme de démarches qui pourraient 

ralentir les opérations, encore plus préjudiciables en ce domaine qu’en d’autres.  

   Les membres actuels de cette commission de statistique sont nommés depuis le 3 septembre 1835. 

L’un d’entre eux qui est en prison et sous le coup d’une procédure criminelle a été remplacé par un 

fonctionnaire jusqu’alors mis à pied, qui jouit à ce titre d’une rémunération confortable de l’État, et 

dont les connaissances en la matière sont remarquables. […] 

   L’Eco del Comercio qui paraît désormais bien occupé à critiquer le Ministère de l’Intérieur qu’il 

défendait encore il y a un mois et demi, devrait donc mieux s’informer […] au lieu de malmener le 

public en lui présentant des nouvelles hors de sa portée ».   

 
Source : Gaceta de Madrid, n°887, 10 mai 1837.  

 

   L’extrême soin apporté à la rédaction des instructions semble en tout s’accorder avec les 

mentions d’une section de quelques personnalités au travail « depuis plus d’un an » selon le 

ministère, assurant effectivement une forme de continuité entre les covachuelistas de 1829 et 

la classe politique libérale de 1837. Le recensement de la population a, alors, définitivement 

perdu sa coloration « politique ». C’est aussi à l’occasion des échanges entre le journal 

progressiste et la Gazette officielle qu’est mentionné « le chef de section José Antonio 

Ponzoa », qui accède le 1er décembre suivant au poste de sous-secrétaire du ministère275. Il est 

donc tout à fait possible que cet économiste de renom ait pris part au projet, voire qu’il ait été 

un acteur de premier plan de la section de statistique de 1837276. Ponzoa s’est en effet de 

longue date préoccupé des questions de « population », qui agitent les milieux académiques 

depuis la fin du XVIII
e siècle. En 1820, alors que la question suscite l’engouement des milieux 

économistes constitutionnels, il brigue en février la chaire d’Économie politique de la Société 

royale économique de Madrid, dont le sujet de dissertation porte sur les thèses de Malthus, 

que le lectorat espagnol découvre alors277. Il en devient le secrétaire deux ans plus tard, avant 

 
275 Eco del Comercio, n° 1146, lundi 19 juin 1837, p. 4 ; Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las 

Cortes, y de los Reales decretos, ordenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las Secretarias 

del Despacho desde 1° de julio hasta fin de diciembre de 1837, tome XXIII, Madrid, Imprenta Nacional, 1838, 

p. 347.  
276 Originaire de Murcie, José Antonio Ponzoa Cebrián (1791-1848) s’intéresse d’abord aux sciences naturelles, 

qu’il pratique au sein de la Société royale économique d’Amis du pays de sa ville natale, avant de gagner la 

capitale au début du Triennat libéral. Secrétaire de la Société économique madrilène en 1822, il se rallie 

progressivement au courant conservateur, pour lequel il est député, puis ministre. Isabel Lozano Martínez et al., 

« José Antonio Ponzoa Cebrián », DBE [En ligne].  
277 Fernando Collantes Gutiérrez, « Robert Malthus: un economista político convertido en demógrafo por 

aclamación popular », Reis, n° 101, 2003, p. 149-173. La réception et discussion des thèses de Malthus au sein 

de la bureaucratie du fomento a fait l’objet d’une étude suggestive, qui appelle des prolongements : Francisco J. 

Vanaclocha Bellver, « La recepción de Malthus… », art. cit. Sur l’attribution controversée de la chaire 

d’économie de la Société royale d’économie de Madrid à Ponzoa, face à Casimiro Orense, auteur pour 

l’occasion de « Leçons d’économie politique sur la population », cf. Rogelio Fernández Delgado, Las vicisitudes 
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de s’illustrer en 1838, comme Manuel Antonio Rodriguez avant lui, comme traducteur et 

commentateur de Say278. Jean-Philippe Luis l’a repéré dans l’entourage de Javier de Burgos à 

la fin du règne fernandin, alors que celui-ci est occupé à désigner ses premiers « préfets » 

(subdelegados del fomento) en charge du gouvernement économique des provinces279. Sous la 

régence, Ponzoa enseigne également sur la chaire des Finances et du Crédit public de 

l’Athénée scientifique et littéraire de la capitale.  

   Le projet de recensement est donc probablement né de la rencontre entre la bureaucratie des 

ministères (l’Intérieur et la Guerre au premier chef) et les hacendistas et économistes officiels 

du régime constitutionnel, à l’image de Ponzoa et de Patricio Escosura, également mentionné 

dans la « caballe » de l’Eco del Comercio280. Les uns et les autres partageant un « sentiment 

populationniste » commun281, doublé d’un intérêt croissant pour la quantification des « classes 

laborieuses ». Ils réaffirment l’idée, désormais amplement partagée et assénée par les 

économistes proches des cercles du pouvoir, que la production de données empiriques doit 

éclairer les débats du moment et la conduite des affaires gouvernementales282. Le recensement 

doit en effet se tenir alors qu’en quelques mois, les gouvernements successifs procèdent au 

démantèlement des vestiges de l’Ancien Régime, à l’abolition de la dîme et de la juridiction 

seigneuriale, au monopole des corporations (gremios) et à une attaque contre les biens de 

mainmorte et l’inaliénabilité des patrimoines fonciers. Autant de structures héritées des 

décennies passées, et analysées par la génération de libéraux au pouvoir comme une entrave à 

l’essor des richesses publiques283. 

 
del primer catedrático de economía política del Ateneo español de 1820: Casimiro de Orense y Rávago, 

Universidad Europa – CEES, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico, Documentos de Trabajo, 

1/98, 1998. 
278 Il publie en 1838 une traduction, assortie de nombreux commentaires et d’un éloge de la monarchie 

constitutionnelle, du Traité d’économie politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se 

distribuent et se consomment les richesses. José Manuel Menudo, « La recepción de la obra de J.-B. Say en 

España : la difusion directa por medio de traducciones », Universidad Pablo Olavide de Séville [En ligne] ; 

Fernando López Castellano, « La réception de Say et son influence sur l’institutionnalisation de l’enseignement 

de l’économie en Espagne (1807-1856) », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, n° 21, 2009/2, p. 131. Après 

son passage à la Gobernación, Ponzoa poursuit une carrière ministérielle, avec le portefeuille de la Marine et du 

Commerce l’année suivante. 
279 Jean-Philippe Luis, L’utopie…, op. cit., p. 161-162.  
280 Eco del Comercio, n° 1107, jeudi 11 mai 1837, p. 3. 
281 L’expression est de l’historien de la pensée économique Vincent Llombart. 
282 Félix José Reinoso participe au débat de février 1837 sur la dîme - en défendant son maintien - en 

commentant les données tirées des dénombrements anciens… et en appelant à la constitution de nouvelles 

données. Cf. Obras de Don Félix José Reinoso, tomo II, Obras en prosa, Séville, Impr. y Lib. Española y 

Extrangera de D. Rafael Tarascó y Lassa, 1879, p. 208-210.  
283 Parmi une bibliographie abondante sur la mise en œuvre des différents « piliers de la révolution libérale » 

(Francisco Tomás y Valiente), et un constat désormais nuancé sur leurs effets sur les structures sociales, 

plusieurs travaux récents permettent une approche historiographique : Germán Rueda, « La supresión de señoríos 
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3. Du dénombrement administratif à la quantification des « sources de la richesse 

publique » 

   Les concepteurs du projet de recensement de 1837 entendent donc concrétiser une vaste 

enquête démographique de portée nationale, au programme d’enquête extrêmement 

ambitieux, compte tenu de la nouveauté de l’opération. Le recensement doit en effet permettre 

de dénombrer le nombre de familles et d’individus, classés selon leurs activités et moyens 

d’existence, d’établissements publics et religieux, de maisons « occupées » et « habitables », 

sur l’ensemble du territoire « national ». Une enquête que la Section de statistique conçoit 

dans la lignée de deux décennies d’intérêt croissant pour une « statistique générale ». La 

Section énumère l’ensemble des initiatives royales qui, depuis Philippe II en 1575, jusqu’aux 

réformes de Charles III, en 1787, 1797 et 1799, visent à dénombrer les sujets du royaume, 

puis, plus récemment à « pouvoir fixer avec exactitude le nombre de Députés pour le corps 

législatif »284. Inscrit dans la lignée de la geste de connaissance glorieuse des souverains du 

passé, et, plus récemment, du modèle constitutionnel, le projet de 1837 s’en distingue par sa 

méthodologie, résolument de son temps. La Section entend en effet rompre avec le « système 

vicieux des questionnaires ayant permis tant d’abus et suscité de nombreuses erreurs ». Les 

bases méthodologiques du recensement sont précisées à la fin du mois de juillet, afin de 

répondre à l’incompréhension formulée par les assemblées territoriales depuis la publication 

officielle du décret : en quoi le « recensement général » se distingue-t-il des obligations 

constitutionnelles des Députations, sommées de dresser tous les ans un padrón provincial à 

partir des listes de résidents communales ? Afin de clarifier la démarche et répondre aux 

multiples inquiétudes des assemblées provinciales, la Section doit rédiger une instruction 

complémentaire qui paraît dans la Gazette officielle à la fin de l’été.  

   Le recensement doit donc se faire à partir de modèles de formulaires, listes et bulletins 

uniformes. L’information attendue est très largement exprimée par les nombres, et les 

commentaires « littéraires » demandées aux autorités locales sont marginales. Plus ambitieux 

encore, sur le modèle des recensements démographiques coordonnés par les bureaux 

nationaux voisins, la « consultation » confiée aux assemblées provinciales doit se tenir de 

manière simultanée dans les plus de dix-mille pueblos que compte alors le pays. Les 

rédacteurs des instructions estimant qu’avec l’avènement du régime constitutionnel, les 

obstacles, qui dressaient les corps territoriaux contre la « volonté de savoir » de 

 
y el proceso desvinculador de los bienes nobiliarios », Aportes, n° 89, año xxx, 3, 2015, p. 41-58 ; Jesús Cruz, 

Los notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución liberal española, Madrid, Alianza Editorial, 2000. 
284 Exposición…, doc. cit. 
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l’administration centrale, n’ont plus lieu d’être. Le défi demeure de taille, cependant, pour 

procéder à une enquête quantitative uniforme à l’échelle d’un vaste royaume encore organisé 

autour de ce que la Section de statistique décrit, malgré le tracé provincial de Javier de Burgos 

quatre ans plus tôt, comme une « division territoriale monstrueuse ». Comme en 1822, on 

entend bien faire des Députations les organes de l’« encouragement » (fomento) de 

l’économie provinciale. En impliquant ces conseils provinciaux dans la collecte d’une 

statistique démographique, on renouait avec l’esprit de la Constitution de 1812 et son modèle 

du « bon ordre économique », tout en prenant acte des capacités de projection extrêmement 

limitées des administrations centrales.  

   Le recensement initié en juillet 1837 doit en premier lieu répondre aux préoccupations 

concrètes et immédiates du ministère de la Guerre et de la Gobernación. Il porte également la 

marque du projet progressiste de redéfinition des rapports entre l’État et l’Église. Car il doit 

également être l’occasion de procéder à un dénombrement détaillé de tous les membres du 

clergé, des bâtiments religieux, ainsi que des communautés religieuses existantes. Celui-ci 

sera également conduit à l’échelle de l’ensemble des pueblos et juridictions du royaume, à 

charge des municipalités de solliciter si nécessaire la coopération du clergé régulier et séculier 

local. Le recensement général prend alors des allures d’inventaire quantitatif des membres et 

des biens de l’Eglise, alors que les relations diplomatiques avec le Saint-Siège sont rompues 

depuis le lancement de la première vague de désamortissement de Mendizábal285. Une 

information qui doit également permettre de confirmer les espérances de Moreau de Jonnès 

qui se réjouissait dans sa Statistique de l’Espagne, d’un accroissement démographique de la 

Péninsule dû au recul du célibat ecclésiastique. Il s’inscrit enfin, plus largement, dans une 

tentative d’implantation d’un modèle décentralisé de statistique démographique, et une 

difficile négociation entre les administrations centrales, les autorités municipales et 

ecclésiastiques. La législation libérale sur le service militaire d’une part, et les statistiques 

vitales d’autre part, vise à assurer la mise à disposition d’une information sur laquelle les 

administrations madrilènes ont peu de prise. Il participe enfin, sur le plan matériel et 

symbolique, à l’effort de guerre patriotique au service d’une Régence menacée, sous la 

bannière de la toute jeune Constitution, et relève ainsi de la politique progressiste de 

« nationalisation » des élites régionales et de mobilisation civique qu’entreprennent les 

 
285 Un bilan des différentes phases du désamortissement des biens du clergé dans : María Teresa Pérez Picazo, 

« Propriété collective… », art. cit. 
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gouvernements et les municipalités progressistes pendant la guerre carliste286. Sur le plan du 

programme empirique défini par la Section du ministère, contrairement à l’éphémère cénacle 

de l’Eco del Comercio formé autour de Caballero en mars 1835, les concepteurs de l’enquête 

de 1837, regroupés autour de Ponzoa, davantage pénétrés des théories de « l’économie 

classique », conçoivent en outre le recensement général comme une enquête démographique 

destinée à la mesure des « sources de la richesse publique » en vue de « l’augmentation de la 

population ». Le ministère indiquant à la fin du mois de juin aux Députations qu’au-delà des 

finalités habituelles de l’opération, le recensement conduit sous les auspices constitutionnels, 

doit permettre d’acquérir :  

les connaissances du nombre et des conditions des classes laborieuses en vue d’encourager 

(fomentarse) les sources de la richesse publique, unique moyen de promouvoir l’augmentation 

de la population et d’améliorer son bien-être287.  

   Quelques semaines seulement après l’abolition des gremios et alors que l’on procède au 

démantèlement de la juridiction seigneuriale (desvinculacion del señorio), l’élaboration du 

volet taxinomique de la société espagnole que contient le projet illustre ainsi la manière dont, 

dans l’entourage des libéraux du ministère de l’Intérieur, on entend appréhender les structures 

spatiales et sociales héritées d’un modèle corporatif et fortement marqué par l’empreinte 

seigneuriale du territoire et l’ordonnancement juridique des statuts sociaux.     

 

B. L’organisation de la « chaîne statistique » constitutionnelle : des listes 

des pueblos aux nombres de l’État 
 

   La « chaîne statistique »288 qui se dessine au fil de la cinquantaine d’articles des Instructions 

épouse le modèle de « souveraineté nationale » et la conception territoriale de la nation du 

libéralisme progressiste. Tout en appliquant les principes de « l’individualisme statistique » et 

de la simultanéité du dénombrement sur lesquels se basent alors les bureaux de statistique des 

pays voisins, la Section de statistique entend ainsi s’appuyer sur les autorités territoriales et 

les catégories sociales traditionnelles pour obtenir ce qui devait être le premier recensement 

démographique « moderne » de l’ère libérale, mené par une section de statistique de manière 

 
286 Javier Pérez Nuñez, « Conmemorar la nación desde abajo: las celebraciones patrióticas del Madrid 

progresista, 1836-1840 », Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, n° 35, 2016, p. 177-202.  
287 Exposición…, 29 juin 1837, doc. cit. 
288 Je reprends l’expression employée par Hernán Otero dans : Hernán Otero, « Estadística censal y construcción 

de la Nación. El caso argentino, 1869-1914 », Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. 

Emiliano Ravignani, 3ª serie, n° 16-17, 1997-1998, p. 123-149. Le démographe de l’Inde britannique Christophe 

Guilmoto a de son côté développé la notion de « cycle de production statistique » dans : Christophe Z. Guilmoto, 

« Chiffrage et déchiffrage : les institutions démographiques dans l'Inde du Sud coloniale », Annales. Économies, 

Sociétés, Civilisations. 47e année, n° 4-5, 1992, en particulier p. 816-818.  
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simultanée, exhaustive et uniforme dans chaque foyer. Quels choix méthodologiques et 

pratiques opère la section de statistique du ministère de l’Intérieur dans son projet de 

recensement ?  

1. Les territoires du recensement : une Nation de pueblos 

   Le recensement de population « sera formé à partir des états généraux ou recensements des 

provinces »289. Si le modèle de délégation de compétences aux organes locaux diffère peu 

avec les pratiques des pays voisins, la place des autorités gouvernementales est ici largement 

réduite. Contrairement aux préfets français, les nouveaux représentants du gouvernement dans 

les provinces (jefes políticos) sont peu mobilisés. Le ministère de l’Intérieur interviendrait 

donc peu pendant le processus d’enquête, et le rôle de la Section de statistique se limiterait à 

la compilation des états numériques constitués aux échelons territoriaux inférieurs :  

L’agencement et la rédaction du recensement général sera faite par la commission ou section 

de statistique au ministère de l’Intérieur. Celle des états provinciaux est à charge des 

députations provinciales. Celle des arrondissements judiciaires sera confiée à une commission 

constituée d’un maire du chef-lieu de l’arrondissement, deux conseillers municipaux et de 

deux autres voisins (vecinos) nommés par le conseil municipal (ayuntamiento). La rédaction 

des états des localités (estados de pueblos) est à charge de leur conseil municipal respectif290.  

   C’est bien la Députation, comme organe représentatif et consultatif du gouvernement 

provincial, qui est chargée de sa mise en œuvre et de son financement291. Le décret royal du 

29 juin 1837 inscrit d’ailleurs le recensement dans le cadre de la législation du Triennat sur le 

statut des pouvoirs locaux, en confiant aux Députations la coordination de l’inscription 

(empadronamiento) qui se déroulerait dans un cadre municipal292. Le dénombrement des 

habitants, des maisons (casas), ainsi que des établissements publics et religieux doit en effet 

s’effectuer à l’échelle des pueblos, dotés d’une représentation municipale (ayuntamiento) ou 

regroupés en municipalité. Le recensement national procédant ainsi de l’agrégation des 

 
289 La Instrucción general para formar los estados o censos de la provincias (dorénavant Instr1837) est publiée 

entre le 1e et le 21 juillet 1837 dans les numéros 942, 943, puis 947 à 953 de la Gaceta de Madrid, diffusés 

quelques mois plus tard seulement et selon des rythmes différents, par les conseils provinciaux à l’échelle de leur 

territoire. Ces instructions rédigées avec soin, sans doute élaborées dans l’entourage de José Antonio Ponzoa au 

sein de la Section de Statistique du ministère de l’Intérieur, se composent de dix chapitres, comptent une 

cinquantaine d’articles, et sont assorties de nombreux modèles de tables numériques et de listes, parfois remplis 

à des fins illustratives, afin de guider le travail des Députations provinciales. Elles sont reproduites en (quasi) 

intégralité dans : Eduardo García España, Poblaciones… , op. cit., p. 121-132 (dorénavant PobImp).  
290 Instr1837, Chap. I, Art. 7, Gaceta de Madrid, n° 943, 2 juillet 1837.  
291 « Los gastos que ocasionen estos trabajos en las provincias se satisfarán de los fondos de las diputaciones 

provinciales », Instr1837, Chap. I, art. 13, PobImp, p. 122.  
292 « Art. 2°. Las mismas diputaciones dispondrán la reimpresion de las plantillas, estados y modelos que la 

citada instruccion previene, los circularán a los pueblos, y adoptarán las demas medidas que conforme á ella y 

á la ley de 3 de Febrero de 1823 les competen para la formación del censo », Real decreto du 29 juin 1837, 

PobImp, p. 121.  
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travaux conduits par les corps territoriaux qui articulent le « territoire national »293. Un 

territoire encore formé de l’agrégation de milliers de seigneuries, de hameaux et de paroisses, 

sans que cette mosaïque ne s’insère encore harmonieusement avec le découpage administratif 

conçu par les admirateurs de la monarchie administrative française quelques années plus tôt. 

Dans les territoires issus des anciens royaumes de Galice et des Asturies, ainsi que dans les 

provinces basques – que l’on entend ainsi bien recenser malgré le soulèvement carliste – où 

dominent la dispersion de l’habitat et de la propriété, et où, notent les rédacteurs des 

instructions, « la population est divisée en quartiers (barrios) et hameaux (caseríos) », c’est la 

paroisse qui constituera l’unité territoriale du recensement294.  

   Au sein de chacune des quarante-neuf provinces créées en novembre 1833, le ministère de 

l’Encouragement avait procédé en avril 1834 à la subdivision de 451 arrondissements de 

justice (partidos judiciales), qui servent depuis de circonscription électorale et de juridictions 

des nouveaux tribunaux de première instance, remplaçant depuis septembre 1835 les 

différentes cours de justices royales ou seigneuriales295. Les informations compilées par les 

municipalités (ayuntamientos) sur le statut juridique des pueblos qui constituent leur territoire 

seront rassemblées par les « commissions d’arrondissement ». Ces comités intermédiaires 

formés autour du maire du chef-lieu d’arrondissement et de notables locaux devant s’assurer 

de la cohérence des données qualitatives et quantitatives recueillies296, avant de constituer un 

« état numérique de la population de l’arrondissement », rendant compte de la répartition des 

« familles » et des « personnes », entre les zones soumises aux droits d’accise des 

agglomérations et les campagnes environnantes (en el campo). 

  

 
293 Encarna García Monerris, « El territorio cuarteado, o cómo organizar el "gobierno de los pueblos" », dans 

Emilio La Parra, Germán Ramírez (éd.), El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada. 

Foro de debate, Valencia 25 a 27 de octubre de 2001, Valence, Biblioteca Valenciana, 2003, p. 79-124. 
294 Instr1837, Chap. I, art. 10, PobImp, p. 122.  
295 Marta Lorente, « La revolución judicial (1834-1844) », dans Marta Lorente et al., Historia legal de la justicia 

en España (1810-1978), Madrid, Iustel, 2012, p. 115-124.  
296 Instr1837, Chap. 9, art. 1, PobImp, p. 131.  
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Figure 1.1 : Modèle d’état de la population des arrondissements judiciaires (estado de 

población de los partidos) fourni par la Section de statistique (juillet 1837) 

 

 

 

Note : Les commissions de partido réunies autour du maire du chef-lieu devront composer ce « résumé » à partir 

des « cahiers municipaux » envoyés par les municipalités. Les différentes localités répertoriées par les 

communes devant être rangées dans ce tableau selon leur « rang » dans la hiérarchie des honneurs et des 

privilèges concédés par la Couronne au fil des siècles : en haut de la hiérarchie, les « villes royales » (ciudades 

realengas), les « villes » (villas). Suivent ensuite dans cette nomenclature appliquée pour le recensement : les 

« seigneuries », civiles et ecclésiastiques et autres lugares. Le modèle de tableau doit permettre de ventiler, selon 

l’ancrage résidentiel, dans les limites de l’agglomération (poblaciones) ou les campagnes (en el campo) - l’un et 

l’autre étant soumis à des règles fiscales distinctes - le nombre de foyers (vecinos o familias) et d’individus 

(personas).  

Source : Gaceta de Madrid, n° 950, dimanche 9 juillet 1837, p. 1. 
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   Contrairement au format du « Dictionnaire historique et statistique » remis en vogue par les 

géographes officiels de l’absolutisme au milieu des années 1820297, qui permettait de rendre 

compte de la singularité et personnalité juridique de chacune des entités territoriales du 

royaume, le recensement général ambitionne bien, par l’agrégation numérique, sa saisie et 

description par les « grands nombres » et la nomenclature. Tout en s’adossant au nouveau 

découpage administratif, le recensement général doit cependant composer avec les spécificités 

régionales de l’ordonnancement juridique, civil et ecclésiastique, de l’articulation territoriale 

de cette monarchie juridictionnelle et seigneuriale en voie de « provincialisation ». 

2. Des agents recenseurs de proximité : l’enracinement local de l’enquêteur 

   Les « commissaires du recensement » chargés de procéder à l’inscription simultanée et 

exhaustive des individus (personas, individuos) dans chaque foyer (hogares) et à la 

description numérique des bâtiments seront nommés par les autorités municipales298. Ils se 

muniront pour l’occasion d’un document officiel établi par l’Ayuntamiento, « afin qu’aucun 

voisin ne refuse de leur obéir »299, parmi la centaine de foyers qui leur seront confiés. Ils 

seront choisis parmi les « maires de quartier et leurs suppléants », appuyés en cas de besoin 

par les « voisins honorables qui ont les connaissances suffisantes ». On s’appuiera donc sur 

les officiers et magistraux locaux (pedaneos), en charge de la rédaction des listes annuelles ou 

quinquennales des padrones municipaux300. Depuis la démobilisation de la police de création 

absolutiste quelques mois plus tôt301, la compétence était revenue, dans les grandes villes, aux 

« maires de quartiers » (alcaldes de barrio), une charge de police vicinale et de justice de 

conciliation créée par Charles III lors des réformes du gouvernement municipal à la fin des 

années 1760 et maintenue jusqu’alors302. Conformément à la législation libérale sur les 

municipalités, confirmée par le cadre constitutionnel de 1837303, l’octroi des passeports, les 

certificats de moralité et l’établissement des listes annuelles de quartier, maison par maison, 

échoient de nouveau à ces juges de proximité, désormais nommés pour une année par les 

autorités municipales et choisis parmi les « chefs de famille » honorables et de bonne 

 
297 Cf. supra, section I.  
298 Instr1837, « Del empadronamiento general », Chap. II, art. 1 à 5, PobImp, p. 122. 
299 « Art. 5°. Todos los comisionados llevarán un oficio del ayuntamiento en que conste su encargo, para que 

ningun vecino se niegue á obedecerles », Ibid.  
300 Sur la notion de justicia pedánea, cf. Darío Barriera, « Instituciones, justicias de proximidad y derecho local 

en un contexto reformista », Revista de Historia del Derecho, n° 44, juillet-décembre 2012, p. 1-28.   
301 Real Orden du 18 décembre 1836.  
302 Brigitte Marin, « L’alcalde de barrio à Madrid. De la création de la charge à l’amorce d’une 

professionnalisation (1768-1801) », dans Jean-Marc Berlière, Catherine Denys, Dominique Kalifa, Vincent 

Milliot (dir.), Métiers de police. Être policier en Europe, XVIIIe-XXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de 

Rennes, 2008, p. 165-175.  
303 La Ley de ayuntamientos du 3 février 1823 venait d’être rétablie dans le courant de l’année 1836.  
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réputation (vecinos honrados), instruits et jugés fidèles au régime304. Ces « intermédiaires 

institutionnalisés », généralement issus du monde des employés publics, des métiers de justice 

ou des corporations médicales, mais également de la boutique ou de l’artisanat, assument 

alors un rôle de médiation sociale et bureaucratique indispensable aux autorités urbaines305. 

Dans le contexte de la guerre carliste, ils jouent un rôle de mobilisation civique et patriotique 

dans la propagande orchestrée par les municipalités constitutionnelles, poursuivent les 

déserteurs, contrôlent les mobilités à l’échelle de la communauté de quartier et sont consultés 

sur « l’état de l’opinion » par des autorités inquiètes d’un « péril intérieur » carliste306. 

   Les « maires de quartier » des principales villes du royaume constituent donc encore dans 

les années 1830 une véritable interface entre les sociabilités de voisinage, les institutions de 

charité publique, et les exigences policières croissantes des autorités municipales ralliées au 

régime constitutionnel. Si la Section ne fait pas de distinction entre le recensement des villes 

et des campagnes, elle préconise de confier la distribution des formulaires dans les campagnes 

à des « voisins honorables », investis de charges publiques ou pas, et bien insérés dans leur 

espace d’interconnaissance. La Section de Statistique entend donc s’appuyer sur ces 

« auxiliaires de police urbaine », nommés par les municipalités, fins connaisseurs de leurs 

« quartiers » ou juridictions rurales, et habitués au maniement des registres de l’identification, 

pour procéder à un recensement qui doit donc s’insérer dans les logiques de 

l’interconnaissance et de la « politique ordinaire »307. Manière d’en limiter la portée 

« intrusive » et de ne pas empiéter sur les compétences locales, tout en s’appuyant sur des 

« savoirs policiers » vernaculaires issus des communautés d’habitants et de leur territoire 

 
304 Sur ce point, je permets de renvoyer à : Mathieu Aguilera, « Les alcaldes de barrio de Madrid (1834-1840) : 

une police urbaine de voisinage « entre ancien et nouveau régime » », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 

« Débats », 2017 [En ligne, URL : https://journals.openedition.org/nuevomundo/70591].  
305 La notion d’intermédiaires institutionnalisés est empruntée à Élise Massicard, à propos des « maires de 

quartier » d’Istanbul, dont le profil est très proche. Il s’agit d’une charge de police urbaine et de médiation créée 

suite à la réforme des Janissaires de 1826, dans le contexte de la première vague des Tanzimat des sultans 

ottomans… notamment pour dénombrer les habitants de la Grande Porte. Même si l’auteure ne le mentionne pas, 

on peut supposer que les réformateurs ottomans n’ignoraient peut-être pas le modèle impérial hispanique de 

gouvernement municipal. Cf. Élise Massicard, Gouverner par la proximité. Une sociologie politique des maires 

de quartier en Turquie, Paris, Karthala, 2019.  
306 J’aborde cette question dans : Mathieu Aguilera, « Les alcaldes de barrio …», art. cit. Pour une approche 

générale de la question de l’ordre public dans la capitale au cours de cette période, cf. Javier Pérez Núñez, «  El 

gobierno político de Madrid durante la última experiencia del régimen constitucional de 1812 (1836-1837) », 

Historia Constitucional, n° 12, 2011, p. 111-160.  
307 Dans la capitale, l’alcalde de barrio est doté à la fin des années 1830 de multiples compétences en matière 

d’enregistrement (des chefs de famille, des domestiques, tenue des registres des auberges, du registre des 

passeports), et peut lui-même distribuer des amendes de petite police. Cf. Impresión de registros para Alcaldes 

de Barrio, AVM, Sec., 1-226-15, f°2. 
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quotidien308. Au risque de diminuer encore les capacités de contrôle des « statisticiens » sur 

l’information recueillie et traitée localement.  

Encadré 1.6 : Le maire de quartier : auxiliaire de police urbaine, juge de conciliation et 

agent recenseur de proximité  

 

   La charge de maire de quartier (alcalde de barrio) mise en place à Madrid en 1768, étendue l’année 

suivante aux villes d’Audience et de Chancellerie, puis généralisée à l’ensemble des municipalités du 

royaume en 1822, constitue l’un des héritages des réformes du gouvernement municipal de 

Charles III. Il s’agissait alors, suite à la vague de mécontentements populaires urbains de l’année 

1766, de doter la haute cour de police de la capitale d’auxiliaires de justice subalterne (pedánea) 

issus des communautés de voisinage. On procède alors à la délimitation d’une soixantaine de 

« quartiers » (barrios), au sein desquels les chefs de famille les plus aisés participent à son élection, 

jusqu’en 1801, date à laquelle les autorités judiciaires, puis municipales reprennent le contrôle des 

désignations.  

   Pendant le règne de Ferdinand VII, ce sont les « gardiens de police « (celadores de policía) qui 

récupèrent, en février 1824, les compétences de ronde, surveillance et d’enregistrement de ces 

officiers de justice subalterne. Définis successivement comme « fonctionnaires », ou « auxiliaires » de 

police urbaine pendant les régences (1834-1843), ils voient leurs compétences accrues lors du 

démantèlement de la police en décembre 1836. Dans la capitale, auxiliaires de terrain au plus proche 

des habitants, ils sont mobilisés par les autorités municipales progressistes de la période (1837-1843) 

dans de multiples tâches de surveillance, d’enquêtes de voisinage, et ont compétence pour distribuer 

des amendes aux contrevenants aux bandos de petite police. Ils conservent à leur domicile les 

registres de l’identification des habitants, des voyageurs et des domestiques, et sont chargés de former 

le padrón électoral des électeurs de leur quartier avant chaque consultation. La Section de Statistique 

 
308 Vincent Denis, « Que sait la police ? », Revue d’Histoire des Sciences humaines, n° 19, 2008/2, p. 3-9. 
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de 1837 entend explicitement s’appuyer sur ces auxiliaires de justice locaux pour recenser les 

habitants.  

   Pour nombre de partisans d’une police gouvernementale en revanche, cette charge de police 

urbaine non professionnelle nuit au « service public ». Elle est finalement supprimée par le 

gouvernement moderado de Luis González Bravo en mars 1844. Nous traduisons ci-dessous quelques 

extraits de l’article consacré à cette figure sociale dans la « littérature panoramique » 

(Walter Benjamin) qui la dépeint comme un vestige d’un autre temps, bien peu adapté aux défis de la 

modernité policière et bureaucratique. Peut-être rédigé par Ramón Mesonero Romanos, auteur 

costumbrista proche des milieux conservateurs madrilènes, très critique des dysfonctionnements de la 

police urbaine de la capitale, il ironise sur ce notable de quartier qui tente de rehausser une autorité 

sociale contestée et peine à s’acquitter de ces multiples tâches, en particulier celle de tenir le compte 

de ces concitoyens.  

 

« Le maire de quartier  

Les cendres de cette figure récemment enterrée par la toute récente loi sur le statut municipal fument 

encore ; ses gloires résonnent encore à nos oreilles ; nous pouvons encore nous remémorer sa présence 

classique et dictatoriale309. 

Il nous semble encore apercevoir l’honorable vitrier ou l’accoucheur diligent, investi à force de travail 

et de grâce (nous ne saurions dire par qui) de cette autorité locale, immédiate, tangible, conférée par sa 

canne et les armoiries de la Ville […] [mobilisé] afin de ne pas décevoir le pays qui lui confiait la 

destinée d’un quartier tout entier. […] 

L’une des tâches peut-être les plus importantes parmi celles qui lui étaient confiées, était celle de 

former chaque année la liste des voisins de son district (padrones del vecindario de su distrito). Il 

fallait alors admirer l’intelligence et l’exactitude de notre Maire vitrier ou accoucheur affairé à la 

statistique. Muni de ses binocles circulaires, de sa canne et de son encrier, flanqué de son inséparable 

adjoint, il allait de maison en maison et demandait dans chacune d’elles : “Y-a-t-il du nouveau depuis 

l’année dernière ?”. On lui répondait que non, et il recopiait dans les cases les noms du précédent 

padrón, sans même en changer les âges ou les états. […] pour lui tous les voisins en chambres de 

bonne étaient des agents de commerce ; tous les greffiers ou employés aux écritures des écrivains 

publics ; tous ceux qui avaient à leur disposition vingt-quatre heures quotidiennes, des propriétaires ».     

 

Source : Los Españoles pintados por sí mismos, tome II, Madrid, I. Boix Editor, 1844, p. 497-499.  

   La mobilisation de cette police vicinale de proximité dans le recensement national 

s’inscrivait ainsi dans les rouages traditionnels de la police urbaine. Dans les campagnes, les 

instructions invitent les autorités municipales à commissionner des employés ou magistrats 

publics locaux, connaisseurs du término municipal et des formes d’habitat dispersé. On 

disposait par là d’un personnel non professionnel, de plus en plus critiqué par les 

administrateurs des grandes villes pour leur manque de rigueur bureaucratique, voire leur 

manque de probité, mais bien inséré dans les communautés de voisinage, et, surtout, jouissant 

encore d’une large confiance de la part des administrés. L’enregistrement des chefs de famille 

(vecinos), et de celles et ceux qui vivent sous l’autorité du pater familia demeure alors 

 
309 L’auteur fait ici référence à la Loi Municipale de 1844, d’orientation moderada, qui diminue 

considérablement les compétences et l’autonomie municipale, et organise le transfert des attributions de « police 

urbaine » des « maires de quartier » aux agents en uniforme du nouveau Corps de Protection et de Sécurité 

publique, placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur.  
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l’affaire de membres reconnus de la communauté de voisinage. Au grand dam des promoteurs 

d’une statistique administrative « moderne », qui en font, à l’instar de Fermín Caballero, l’une 

des causes des fraudes et omissions qui nuisent à leur idéal d’exactitude et met à jour les 

nécessités d’une « discipline des observateurs » engagés dans la quantification uniforme des 

hommes et de leur état.  

 

C. Dénombrer la « population », mesurer « les sources de la richesse 

publique »  
 

1. De la « relation de domicile » au padrón del vecindario : l’individualisme statistique à 

l’épreuve des catégories juridiques traditionnelles 

 

   Afin de procéder à l’inscription simultanée des habitants des dizaines de milliers de villes, 

communes, bourgs, hameaux et anciennes juridictions seigneuriales en voie de 

« municipalisation », la Section de Statistique expérimente ce qui s’impose progressivement 

dans les pratiques de dénombrement des pays voisins : une inscription simultanée (afin de 

limiter les omissions et doubles décomptes) et universelle, par distribution dans chaque foyer 

d’un document servant à recevoir les informations pertinentes retenues par le bureau central 

du recensement310. Les instructions prévoient qu’une fois la date fixée par le ministère de 

l’Intérieur, les « commissaires » (comisionados) désignés dans chaque commune seraient 

chargés de la distribution à domicile d’un formulaire commun destiné à recevoir les 

informations recueillies nominalement pour l’ensemble des membres du foyer. Si des modèles 

(remplis) de « relations » sont diffusés par les canaux officiels, aucune impression de 

formulaires officiels n’est cependant prévue : à charge des autorités locales de s’en inspirer, et 

de procéder comme de coutume à la collecte des données sur le papier disponible, en 

sollicitant au besoin les employés aux écritures idoines.  

   Bien que l’on assiste depuis le début du siècle à la généralisation progressive d’une 

inscription de l’ensemble des membres du foyer lors de la révision annuelle ou quinquennale 

des registres de résidents, de grandes variations demeurent encore d’une municipalité à 

l’autre. En rupture avec les listes de vecindad partielles que continuent de compiler certaines 

autorités municipales, la Section de Statistique tranche de manière explicite pour 

l’introduction d’un dénombrement exhaustif, tout en maintenant également un dénombrement 

 
310 Un panorama des pratiques et des modalités de recensement en vigueur dans l’espace européen de la première 

moitié du XIXe siècle peut être consulté dans : Jacques et Michel Dupâquier, Histoire de la démographie. La 

statistique de la population des origines à 1914, Paris, Perrin, 1985.  
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des « familles » 311. Doivent donc apparaître sur « la relation de domicile », les « noms de 

voisins (vecinos) et des individus de leurs familles »312. L’inscription se fera donc par 

« foyer », notion que le texte tend d’ailleurs à assimiler au chef de famille (vecino). La 

Section précise en effet que « l’on comptera comme un vecino tous les individus qui partagent 

la même table et foyer ». Les militaires démobilisés sont également considérés comme 

« voisins », les autres seront collectivement recensés par bataillons ou casernes par la 

hiérarchie militaire. Au sein de chaque foyer, l’inscription sur la « relation » se fera de 

manière nominative. Devaient y apparaître les personnes absentes mais habituellement 

rattachées au foyer. La Section ne se risque pas à invoquer une norme juridique commune de 

la domiciliation, mais recourt à la notion de « présence morale » pour justifier ce mode de 

dénombrement que les statisticiens nommeraient quelques années plus tard la population de 

jure (de droit), constituée du stock de population légalement domiciliée dans la commune. Les 

« résidents temporaires » et de « passage » n’auraient donc pas à figurer sur la « relation de 

domicile ». Le ministère de l’Intérieur entend donc procéder à la confection d’un registre 

municipal des résidents et non pas au recensement de la « population de fait », qui constitue 

désormais de plus en plus fréquemment la norme d’exactitude adoptée par les autres bureaux 

de statistique nationaux. Le recensement de 1837 devait donc bien enregistrer un foyer 

constitué par le lien juridique de ses membres à la cellule municipale, qu’ils soient 

effectivement, juridiquement ou « moralement » présents lors du passage de l’agent 

recenseur.  

   Les relaciones devront être remplies par les chefs de famille eux-mêmes, avec, en cas de 

doutes, l’aide des « maires de quartier » affectés à la tâche. Le « bulletin » conçu par la 

Section madrilène (relación domiciliaria), outre une ligne consacrée à la situation du 

domicile, repéré par ses coordonnées administratives (quartier, rue, îlot, maison, étage), se 

compose de cinq colonnes, respectivement consacrées à l’inscription nominative des 

personnes du foyer recensé (1), pour les étrangers, de la nation d’origine (2), à « l’état », de 

célibataire, marié ou veuf de l’individu inscrit (3), son âge (4), et son activité, entendue 

comme l’ensemble de ses moyens d’existence (5). 

 

 
311 Parallèlement à la « routinisation » de l’empadronamiento municipal, on assiste en effet depuis le début du 

siècle à la généralisation de l’inscription de l’ensemble des membres du foyer. Leur inscription nominale, ou par 

activités, est en revanche plus rare. Les listes municipales sont en effet principalement conçues autour de la 

figure du « citoyen municipal » qu’est le vecino, chef de famille disposant d’une autonomie économique pour lui 

et sa famille.  
312 Artículo 1°, Instr1837.  
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Figure 1.2 : Modèle de « relation de domicile » fourni par la Section de statistique (1837) 

 

 

 

Source : Gaceta de Madrid, n°952, mardi 11 juillet 1837, p. 1.   

 

   C’est aussi sur ces modèles de « relations » que les commissaires du recensement sont 

censés, au fur et à mesure, de leur parcours dans le « quartier » ou leur juridiction, inscrire le 

nombre de maisons et de bâtiments publics, car le recensement de la population doit en effet 

être l’occasion de procéder à un inventaire le plus précis possible du bâti, classé selon ses 

attributions dans un estado de caserío313. Une fois recueillis l’ensemble des bulletins et des 

éléments compilés par les commissaires, le conseil municipal serait chargé de la constitution 

d’un « registre du voisinage » (padrón del vecindario), composé de trois cahiers distincts314. 

Le recensement « moderne » repose donc sur la forme « traditionnelle » du registre comme 

support matériel des listes d’informations. Ces trois « cahiers » constituent le « registre du 

voisinage » qui compile l’ensemble des informations recueillies dans chaque pueblo, sur le 

 
313 Gaceta de Madrid, n°950, dimanche 9 juillet 1837, p. 1.  
314 Instr1837, Chap. VIII, art. 1, PobImp, p. 126-127.  
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« nombre de familles et d’établissements publics » (cahier n° 1), le « nombre de communautés 

religieuses » (cahier n° 2). Le dernier de ces cahiers, consacré à la « population », est le plus 

détaillé. Il se décline en dix tables, qui doivent exprimer de manière numérique les résultats 

du recensement mené sur le territoire municipal.  

   Au cours de l’expression des résultats numériques de la municipalité, on prendra soin, 

précise la Section, de distinguer le nombre de « vecinos ou familles » de celui des 

« personnes » (désignées comme individuos, personas, ou, mais beaucoup plus rarement dans 

le texte rédigé par la Section, almas). Tout en recherchant le nombre d’individus, la Section 

ne renonce pas à l’expression numérique des vecinos, qu’elle tend dans ses instructions à 

assimiler à un synonyme de « familles » ou de « foyers ». L’individualisme statistique du 

recensement moderne cohabite ainsi, dans l’esprit de ses concepteurs, avec un dénombrement 

des « chefs de famille », qui constituent le fondement du modèle capacitaire, patriarcal et 

hiérarchique de la « nouvelle » société « libérale ». Dans les listes des individus recensés, en 

revanche, la logique de l’« individualisme statistique » devait conduire à « aplanir » les 

hiérarchies statutaires.  

 

Figure 1.3 : Modèle de padrón del vecindario établi par la Section de Statistique (1837) 

Note : Les différentes colonnes du modèle de registre municipal reproduit ci-contre, rempli à titre d’exemple et 

diffusé par la Section de Statistique, correspondent aux éléments suivants : 1. rue, 2. numéro de la maison, 

3. noms de tous les membres du foyer, 4. pour les étrangers, nationalité, 5. état (célibataire, marié ou veuf), 

6. âge effectivement atteint, 7. métier, activité, rente ou pension. Le recensement devait être exhaustif et 

nominatif, réalisé au moyen d’une « relation de domicile », sur laquelle seraient mentionnés l’âge précis des 

individus, leur « état » et leurs différents titres, statuts et « occupations ».  

Si conformément à l’idéal de « l’objectivité mécanique» des statisticiens, la section de statistique conçoit un 

protocole de collecte de données numériques ou élémentaires, elle n’exclut pas, dans certaines cas, le recueil 

d’informations « qualitatives » : c’est le cas pour les personnes recensées centenaires, pour lesquelles, indiquent 

les instructions, on prendra soin de joindre quelques éléments notables sur la situation familiale, le mode de vie, 

le régime alimentaire… C’est ainsi ce qui figure sur ce modèle, en bas du document, à propos d’un certain Juan 

del Río, qui doit peut-être ses 101 ans, à la lecture de livres d’histoire et au « vin commun ».    
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Source : Gaceta de Madrid, lundi 10 juillet, n° 951, p. 1.  

 

   Les instructions extrêmement détaillées du recensement de 1837 esquissent ainsi un vaste 

programme d’enquête, allant bien au-delà du seul dénombrement des vecinos et personas. 

Âge (par tranche de cinq années), nombre de célibataires, d’étrangers, statut professionnel 

etc. : on est frappé par le niveau d’informations qu’espère alors recueillir le ministère de 
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l’Intérieur… et de l’ingénuité de ses concepteurs qui ne peuvent ignorer les difficultés de mise 

en pratique de cette vaste enquête destinée à « connaître en profondeur les éléments dont se 

compose la société »315. Les informations sur les habitants des différentes entités du pueblo 

qui composent les cahiers devaient être obtenues par distribution et remplissage des relations 

de domicile (tables 1 à 3, et 5 à 8), par consultation des autorités ecclésiastiques locales ou des 

établissements publics concernés (tables 4, 6 et 9)316. On prendra également soin, à l’issue de 

la formation des tables et listes numériques, de consulter les « commissaires du 

recensement », les personnes de savoir et reconnues comme telle (facultativos de los pueblos), 

ainsi que les curés afin de recueillir des « avis » autorisés sur « les causes physiques ou 

morales qui ont pu influer sur l’augmentation ou diminution de la population »317. A la vérité 

des chiffres, certifiée par l’engagement de la responsabilité des autorités municipales, la 

section de statistique entend mêler les jugements des personnes autorisées et de bonne 

réputation pour établir le tableau quantitatif de chaque localité.  

   Répondant à un autre « serpent de mer » statistique engagé depuis 1833, dont l’importance 

était rappelée dans chaque projet ou traité de statistique générale, on invite également les 

municipalités à constituer une statistique morale de l’instruction, en consignant le nombre 

d’enseignants, d’élèves, de classes et de matières dispensés318.  

   Enfin, si c’est bien le lien juridique au territoire municipal qui continue de définir 

l’appartenance à la « nation des Espagnols », on fait en revanche grand cas de la présence des 

ressortissants des autres « nations » sur le territoire communal. Il est en effet prévu de signaler 

leur « qualité » sur la « relation de domicile », et d’en reporter le nombre dans les états 

numériques agrégés. Si la science économique plaide alors pour encourager l’établissement 

des « étrangers » dans la Péninsule, le contexte géopolitique dicte au ministère de l’Intérieur 

une connaissance numérique de ceux qui peuvent être suspectés de déstabiliser le nouveau 

régime constitutionnel, en apportant leur soutien à la cause carliste. À moins que ce 

dénombrement spécifique des ressortissants des royaumes voisins ne reflète les tensions 

récurrentes entre les chancelleries sur le statut des étrangers vis-à-vis du fisc et de la nouvelle 

 
315 Exposición du Real Decreto du 29 juin 1837, reproduit dans Gaceta de Madrid, n°942, samedi 1e juillet 1837, 

p. 1 
316 Instr1837, Chap. 8, art. 24, PobImp, p. 128.  
317 « Los ayuntamientos, oyendo detenidamente á los comisionados para la formación de los estados, á los 

facultativos de los pueblos, á los párrocos y personas conocedoras que estimen, manifestarán al pie de los 

mismos estados las causas fisicas ó morales que á su parecer influyan en el aumento ó disminucion de la 

poblacion, certificando al final que se han ejecutado las operaciones todas con arreglo á lo prescrito en esta 

instruccion », Instr1837, Chap. 8, art. 32, PobImp, p. 131.  
318 Instr1837, Chap. VIII, PobImp, p. 130. Ces tentatives successives ont été étudiées en détail dans : Jean-Louis 

Guereña, « Pour une histoire de la statistique scolaire en Espagne au XIXe siècle », Mélanges de la Casa de 

Velázquez, tomes 23 et 24, 1987-1988.  
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armée « nationale »319. Ce n’est qu’en 1852 qu’un nouveau « statut des étrangers » est 

promulgué pour régler ce point320. Une nouveauté qui, comme bien souvent, ne rompt pas 

pour autant avec la jurisprudence du roi réformateur Charles III, désireux d’encourager dans 

les années 1760 la richesse du royaume en favorisant l’installation des extranjeros. 

2. Au-delà de la quantité, la qualité : le paradigme de « l’utilité » et la description des 

activités et positions sociales 

   Au-delà de la quantification de l’ensemble des habitants, il s’agissait en outre de parvenir à 

un tableau quantitatif raisonné de la participation des « classes laborieuses » à la « richesse 

nationale ». Si « l’accroissement de la population » est un horizon largement partagé par 

l’élite du royaume, encore convient-il d’encourager l’essor des secteurs les plus utiles à la 

production des richesses. D’après les instructions de 1837, les chefs de famille seraient donc 

amenés à déclarer dans la 5e colonne de la « relation de domicile » le métier (oficio) ou 

l’occupation (ocupación) des personnes du foyer impliquées dans une activité, ou jouissant 

d’un statut reconnu ou du versement d’une rente ou pension. La pluriactivité serait prise en 

compte321. Afin d’orienter les déclarations, la Section prend soin de détailler quelques 

éléments attendus sur le « bulletin ». Les précisions que le ministère estime nécessaire de 

mentionner sont alors le reflet implicite des « classes » qu’il importe alors de connaître. Ainsi, 

on invite les ecclésiastiques à mentionner précisément leur rang, les chefs d’établissements 

industriels (dueños de fabricas) devront se déclarer comme « propriétaires de maisons », les 

propriétaires fonciers sont considérés comme « propriétaires territoriaux », comme 

l’administration fiscale. Contrairement à l’enquête de Floridablanca un demi-siècle plus tôt, le 

recensement de 1837 devait distinguer parmi la classe des « cultivateurs », le propriétaire, du 

locataire et du métayer : les travailleurs des champs sont invités à se déclarer respectivement 

comme « cultivateurs propriétaires » (labradores propietarios), « cultivateurs locataires » 

(labradores arrendatarios), medieros ou parceros. Les artisans doivent préciser leur place 

dans la hiérarchie du métier. Pour le travail manufacturier, on mentionnera à la fois la place 

occupée dans la « fabrique » (propriétaire, contremaître, oficial…) et le type d’industrie322. 

On attend des « commerçants » – dont le statut venait d’être précisé par le Code de commerce 

de 1829 – la déclaration de leur position dans l’activité (commerçant, négociant, banquier, 

 
319 El Atlante, n° 113, 23 avril 1838, p. 1-2.  
320 Cf. infra, chapitre 4.  
321 Instr1837, Chap. V, art. 3.  
322 « Los dedicados á las fábricas dirán si son dueños de ellas, maestros, oficiales &c., y la clase de 

manufacturas de que son las fábricas ».  
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revendeur, marchand), et le type de commerce pratiqué (marchandises, négociations de 

change, « commerce de l’argent »…).  

   Les déclarations individuelles des différents statuts et métiers doivent ensuite faire l’objet 

d’un classement et d’un résumé numérique en mairie. Afin d’organiser le regroupement des 

déclarations individuelles portées sur le bulletin, et avant d’en extraire des données 

numériques, la Section joint un modèle de listes d’activités et de « positions sociales ». Ces 

listes ne sont pas exhaustives : elles ont ainsi vocation à être complétées par les Députations, 

selon la diversité régionale des activités, des manières de les désigner et de l’histoire de la 

reconnaissance des métiers dans chaque municipalité. On distinguera donc les membres du 

clergé, selon leurs « ordres » et « destination », les détenteurs d’un titre nobiliaire, les 

enseignants et maîtres, avant de procéder au dénombrement des « employés de 

l’administration publique et des occupations particulières », des « propriétaires et personnes 

occupés à la production », puis des « métiers mécaniques ».  

   La Section raisonne ainsi sur la prise en compte des éléments traditionnels de la hiérarchie 

statutaire et nobiliaire (titulados)323, tout autant que sur des regroupements de « métiers et 

d’activités » englobant respectivement l’ensemble des « employés de l’administration 

publique », des militaires et des professions reconnues par l’État, distincts de la quantification 

des catégories « productives ». L’ensemble ne fait pas l’objet d’une nomenclature intégrée, 

constituée de groupements exclusifs les uns des autres, malgré la connaissance des multiples 

projets de taxinomie des activités et des positions qui voient le jour depuis le début du siècle. 

Si l’on a connaissance des propositions de classification sociale fleurissent depuis le début du 

siècle – Reinoso est évoqué, sans être cité, dans les attendus du décret royal 324 – la Section 

n’en tient pas compte. 

 
323 Le XVIIIe siècle avait de ce point de vue marqué le renforcement du monopole royal sur l’attribution des 

titres. Jusqu’à cette période, on ne peut parler d’une catégorie juridique unifiée. Elle se caractérise plutôt par un 

ensemble de marqueurs sociaux et de privilèges, fiscaux en particulier. La pragmatique royale de 1783 confirme 

la compatibilité de l’industrie et du négoce avec les titres nobiliaires. Elle confirme des pratiques déjà bien 

ancrées, mais conduit à réaffirmer la légitimité de l’enrichissement économique comme voie d’accès aux ordres 

privilégiés. Comme l’analyse sur ce point Jean-Pierre Dedieu, par la pragmatique de 1783 « le roi tend à générer 

une noblesse de service et à considérer le dynamisme économique comme un service éminent, et pas seulement 

lorsque ses revenus sont mis à la disposition du monarque ». Jean-Pierre Dedieu, « Crise et transformation de la 

noblesse espagnole à la fin du XVIIIe siècle », dans J. Pontet (coord.), Les noblesses européennes à la fin du 

XVIIIe siècle, Bordeaux, 2005. La déclaration d’un titre nobiliaire sur les formulaires du recensement n’excluait 

donc pas, en théorie, l’inscription d’une activité productive. Plus généralement, l’appartenance à l’un des 

groupements esquissés par la Section de statistique de 1837 n’est pas exclusive des autres.  
324 Le décret du 29 juin 1837 fait explicitement référence aux travaux de Reinoso pour la députation de Cadix, 

sans le nommer. Sa participation zélée aux juntas des Finances de Ferdinand VII entre 1827 et 1832, puis sa 

proximité avec Francisco Cea Bermúdez et les « modérés » suffisent à ternir son nom, en un temps où la 

propagande officielle fait grand cas de la dénonciation des « fernandins », accusés d’agiter le « péril intérieur » 

et d’être ralliés aux insurgés carlistes.   
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Figure 1.4 : Liste des métiers, activités et rentes diffusée par la Députation d’Oviedo  

 

Source : Diputación provincial de Oviedo.  

 

   Le mode de dénombrement des « métiers et positions » préconisé entend quantifier les 

« sources de la richesse publique » et leur répartition différentielle dans chaque province. 

C’est bien l’activité exercée, et non pas l’individu, qui constitue l’unité de compte des états 

numériques tirés des déclarations professionnelles des personnes recensées325. En outre, elle 

conduit à assimiler ceux que l’on n’appelle pas encore les « fonctionnaires », aux 

« professions libérales », « domestiques » et « mendiants » d’une part (6e table), et les 

« propriétaires », « laboureurs », « journaliers » et « fabricants » de l’autre (8e table). Les 

« métiers mécaniques » font l’objet d’un groupement autonome dans le détail des instructions 

 
325 « Los que ejerzan dos o más profesiones ó ramos de industria, como el pintor que fuere dorador ó escultor ; 

labrador que fuese ganadero ; el fondista ó cafetero que fuese dueño de mesas de billar &c., se numerarán en 

todas las clases á que pertenecen », Instr1837, Chap. 5, art. 3, PobImp, p. 125.  
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du 29 juin, mais se fondent dans la 8e table dans la Gazette du 8 juillet. Ce mode de 

regroupement des données repose ainsi sur une stricte partition entre le « service de l’État », 

les professions reconnues et le « service personnel » d’une part, et les activités productives 

« utiles » d’autre part. Au premier rang des « producteurs », dans la hiérarchie implicite 

qu’établit la liste proposée, on trouve la figure centrale du libéralisme capacitaire, le 

propriétaire de biens fonciers ou immeubles. Dans la logique taxinomique utilisée par le 

ministère de l’Intérieur, les juges, avocats et employés des administrations sont donc comptés 

avec les mendiants ; les propriétaires de casas et territoriales avec les journaliers agricoles et 

artisans. Cette hiérarchie taxinomique reprend ainsi la vive aversion des progressistes à toute 

forme d’accroissement des effectifs des « employés »326, dont les contingents de mise à pied 

(cesantía) lors de chaque alternance politique, grèvent les ressources publiques, tout autant 

que l’influence du modèle des « classes destructrices » forgé par l’économie classique 

française, et amplement commenté par les « économistes » espagnols327. Le modèle de la liste 

non exhaustive, plutôt que celui de la nomenclature, témoigne en outre des incertitudes et de 

la difficulté à penser un modèle intégré de catégorisation et d’assignation sociale, en cette 

période de démantèlement progressif des structures juridiques de l’ordonnancement social. 

Ainsi, aussi bien pour procéder à la description numérique des statuts territoriaux, des 

individus que de leurs activités, les instructions du ministère de l’Intérieur reprennent les 

catégories héritées de la société d’ordres et des corporations de métier. L’échec de leur mise 

en œuvre s’explique alors par les multiples malentendus entre des langages distincts de 

description de la société, l’extraordinaire fragmentation du territoire, et l’incapacité des 

gouvernements successifs à faire appliquer de manière uniforme un patron commun de 

recensement des pueblos. 

3. Discordances des temps, fragmentation de l’espace : l’échec de la mesure officielle  

   La guerre ainsi que le climat de crise politique et sociale permanente du moment, ne jouent 

pas en faveur d’une mise en œuvre rigoureuse de l’ambitieux plan de recensement général des 

« économistes » et bureaucrates madrilènes. Les difficultés matérielles d’application du décret 

dans les provinces sont légions. Au-delà, la communication, par voie de circulaires, entre le 

ministère et les Députations, fait apparaître de profondes incompréhensions sur le sens de 

l’opération, sa simultanéité et la portée d’un vaste programme d’enquête qui est vu comme 

 
326 Luis Garrido Muro, « “Un monstruo cálido”. El proyecto de Estado del progresismo », chap. cit.  
327 José Manuel Menudo, José María O’Kean, « La recepción de la obra de Jean-Baptiste Say en España: la 

teoría económica del empresario », Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American 

Economic History, 23e année, n° 1, 2005, p. 117-142. 
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redondant avec les obligations constitutionnelles des administrations locales en matière de 

statistique provinciale. Au surplus, si la Section avait pris soin d’inviter les Députations à la 

plus large diffusion possible des instructions, les nouvelles et décrets officiels circulent encore 

mal à l’échelle des provinces. En théorie, c’est au « chef politique » – qui devient 

« gouverneur civil » quelques années plus tard – qu’il revenait de porter à la connaissance des 

autorités provinciales l’ensemble des décrets et ordres royaux328. Malgré une série de 

circulaires et ordres royaux préconisant dès le printemps 1833 dans chaque capitale de 

province « l’établissement d’un bulletin périodique » destiné à la publicité des « ordres 

généraux », les organes officiels de circulation des normes et décrets royaux pénètrent encore 

peu les campagnes. La publication des décrets garde bien souvent un caractère symbolique, à 

la publicité locale limitée, les municipalités n’étant pas encore tenues à l’obligation de 

l’abonnement au journal officiel, dont l’impression et la diffusion fait l’objet de concessions 

privées. Nombre de municipalités demeurent encore largement en marge des canaux officiels 

de publication des normes et de la « voix de l’État »329. Si plusieurs Députations ont assumé à 

leur charge la reproduction des instructions et décrets officiels, les ruptures de communication 

à l’échelle d’un territoire mal intégré, ont très largement nui à la diffusion des instructions de 

la Section, rendant ainsi illusoire la coordination simultanée de l’opération, pourtant encore 

rappelée dans les circulaires complémentaires diffusées par le ministère de l’Intérieur à 

l’automne 1837330.  

   Dès le 21 juillet 1837, soit quelques jours après la diffusion des instructions aux assemblées 

provinciales, la Section doit préciser nombre des fondements méthodologiques de l’opération. 

Signe qu’entre les bureaucrates des ministères et les notables provinciaux, l’écart est encore 

grand sur le sens de la méthodologie censal331. La nouveauté du protocole, l’hostilité des 

autorités ecclésiastiques, et les méfiances tenaces vis-à-vis d’un État en guerre, lointain et 

 
328 Arturo Cajal Valero, El gobernador civil y el estado centralizado del siglo XIX, Madrid, Instituto Nacional de 

Administración Pública, 1999, p. 71.  
329 Marta Lorente résume ainsi le sens de la circulaire d’avril 1833 et de l’Ordre royal du 24 mai 1834 sur la mise 

en place des bulletins officiels dans les capitales provinciales : « (…) establecimiento de unas nuevas reglas 

racionalizadoras de la sujeción de unas autoridades a otras en una cadena descendente. En este sentido, la Real 

Orden intentó sustituir el tradicional acuse de recibo de las disposiciones por un conjunto de presunciones que 

constituían un débil, pero articulado, sistema de comunicación: de un lado, se intentó generalizar el uso de los 

Boletines o periódicos, obligando a los pueblos a suscribirse a las empresas provinciales, de otro se previeron 

las posibles excusas atribuyendo responsabilidades, puesto que al declarar oficiales los Boletines, el 

incumplimiento de sus contenidos normativos permitía hacer efectiva la responsabilidad de las diferentes 

autoridades”, Marta Lorente, La voz del Estado. La publicación de las normas (1810-1889), Madrid, Boletín 

Oficial del Estado/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 56-57.  
330 Real órden resolviendo una duda suscitada acerca del cap. 2° de la instruccion para el censo general de 

población, 18 octobre 1837, Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los Reales 

decretos, ordenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las Secretarias del Despacho desde 1° de 

julio hasta fin de diciembre de 1837, tomo XXIII, Madrid, Imprenta Nacional, 1838, p. 262-263. 
331 Gaceta de Madrid, 21 juillet 1837, p. 4.  
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perçu comme prédateur auront raison de l’ingénuité de la Section madrilène. La simultanéité 

du dénombrement des résidents de chaque pueblo, en particulier, semble avoir heurté les 

pratiques de l’enregistrement ordinaire. La temporalité de l’État s’ajustant mal, sur ce point 

aussi, au temps des actes du gouvernement local. Les instructions détaillées ne peuvent abolir 

la distance entre la capitale et les provinces, ni, surtout, apaiser la méfiance des élites 

régionales et des masses rurales vis-à-vis du « libéralisme respectable » madrilène. Au début 

de l’année 1838, le marquis de Someruelos, en charge du portefeuille de la Gobernación par 

interim, fait part de ses doutes sur l’issue de l’opération devant les nouvelles Cortès, acquises 

depuis peu aux modérés332. Aucun chiffre de population ne pourra finalement être 

officiellement établi à partir du recensement. La page des « estimations » (imputaciones), 

effectuées dans le secret des ministères à partir des résultats numériques dont il est difficile 

d’établir la provenance, n’est pas encore tournée. Et il faut attendre une autre année en « 7 », 

deux décennies plus tard, pour que le premier recensement simultané et universel, coordonné 

par un bureau national des statistiques de l’État, soit réalisé en Espagne. Sans doute y avait-il 

donc alors dans la promulgation du décret du 29 juin 1837, comme semble le suggérer 

Eduardo García, une dimension « symbolique » d’affirmation de souveraineté333. Comme l’a 

observé Morgane Labbé dans d’autres contextes, le recensement de la population s’apparente 

bien à un rite d’institution et de souveraineté pour célébrer un changement de régime, qui se 

fait en Espagne sous des auspices encore bien incertains334. Si le recensement des vivants ne 

peut se faire, le choix des morts n’en est pas moins problématique. Signe des débats du temps, 

la publication du décret sur le recensement de la Péninsule intervient tout juste une semaine 

après une pétition déposée par le camp progressiste en vue de l’érection d’un Panthéon 

national, à la gloire des héros de la lutte patriotique335. Il eut été bien malaisé, en juin 1837, de 

choisir les figures marquantes, encore vivantes pour certaines d’entre elles, incarnant l’élan 

patriotique, tant en cette période de transition les mémoires semblent loin d’être consensuelles 

au sein même du camp libéral. 

 

 
332 Expediente relativo a diversas cuestiones propias del Ministerio de la Gobernación del año 1838, Archivo 

Histórico Nacional, Diversos-Colecciones, 167, N.21, f°34.   
333 Eduardo García España, Poblaciones… , op. cit., p. 12-13.  
334 Morgane Labbé, « Statistique ethnique, légitimité politique et changement de régime », Critique 

internationale, n° 45, 2009, p. 9-18.  
335 Biblioteca del Congreso de Diputados (BCD), Colección de varios, serie G n° 17, Fondo Histórico, D 1085-

45, f° 137-139 ; Pierre Géal, « L'impossible naissance du panthéon national espagnol », Hommage à Carlos 

Serrano, vol. 1, Paris, Éditions Hispaniques, 2005, vol.  1, p. 257-271.  
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D. Du recensement au Dictionnaire : la statistique des patriciens contre les 

nombres de l’Administration  
 

   Tous les projets de statistique administrative gouvernementale, de recensement 

démographique coordonné par le ministère de l’Intérieur et d’implantation d’un état civil, qui 

voient le jour entre 1834 et 1839, sont ainsi successivement abandonnés ou contrariés. 

L’extraordinaire instabilité des cabinets ministériels, l’urgence que fait peser la guerre civile 

sur les administrations centrales et municipales, ainsi que la faible intégration territoriale des 

municipalités qui demeurent en position de force pour négocier avec l’État toute intrusion 

dans les affaires locales, constituent, à n’en pas douter, les principaux facteurs de ces 

échecs336. La multiplication désordonnée des instructions ministérielles entretient en outre un 

climat de défiance exacerbée vis-à-vis de toute forme de collecte de données par le 

gouvernement central. Une défiance encore relayée au Sénat à l’été 1842, lorsque le ministère 

de la Guerre soulève la question d’un dénombrement uniforme de chaque province pour 

organiser le recrutement de vingt-cinq mille hommes pour l’armée nationale337.  

   Les ministères des Finances et de la Guerre continuent de se baser sur des mécanismes 

déclaratoires des patrimoines et du vecindario, sans aucun mécanisme de vérification ou de 

confrontation des informations récoltées. S’instaure ainsi durablement une logique de fraude 

généralisée et tolérée, qui constitue l’une des composantes essentielle des formes clientélaires, 

fondement de l’intégration des espaces politiques régionaux338. Si le recensement des 

réformateurs de la décennie passée entendait venir à bout des vestiges historiques du 

découpage juridictionnel de la Péninsule et de la casuistique de la négociation militaro-fiscale, 

il demeure encore bien malaisé, aux lendemains de la Victoire339, de quantifier les sujets et les 

ressources de chaque province. Face à ce qui apparaît aux yeux des admirateurs du modèle 

français de la Monarchie de Juillet comme une impuissance à gouverner, c’est en marge des 

bureaux de l’administration, et à titre d’auteur, qu’allaient s’opérer au cours de la décennie 

suivante les plus ambitieuses compilations de statistique sur l’état des provinces.  

 
336 Alejandro Nieto, Los primeros pasos del estado constitucional. Historia administrativa de la regencia de 

María Cristina de Borbón, Barcelone, Ariel, 1996. 
337 L’échec du recensement de 1837 et les effets iniques des données utilisées pour répartir les quintas sont ainsi 

évoqués lors des débats de la séance du 9 juillet 1842 : Diario de las sesiones del Senado, Legislatura de 1842, 

Madrid, Imprenta Nacional, 1842, p. 619-620.  
338 Juan Pro, « Información fiscal agraria, redes clientelares y progresismo. La estadística de la riqueza de 

1841 », Revista internacional de sociología, n° 1, 1987, p. 199-216.  
339 Le Convenio de Vergara conclu entre les troupes loyalistes emmenées par Bartolomé Espartero et les armées 

carlistes le 31 août 1839 met fin à la guerre carliste et confirme le statut foral des provinces basques. 
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   Le 21 août 1843, le ministre des Finances progressiste Mateo Miguel Ayllón sollicite 

Pascual Madoz pour prendre la tête d’une Commission de Statistique dont les travaux doivent 

mettre fin à un système fiscal inique hérité du « despotisme ». Comme toujours, c’est en vue 

d’un « nouveau plan de contribution » que l’on souhaite en haut lieu mettre la main sur des 

données statistiques fiables et venir à bout de « l’anarchie administrative » et des 

« exactions » qui pèsent sur les provinces. Les attendus du décret se réclament désormais de la 

nouvelle « science statistique », pratiquée par d’illustres savants pour justifier l’existence 

d’une nouvelle commission. Il est alors temps que le « Gouvernement mette en œuvre (…) les 

principes constants de cette science », au nom de la « protection des contribuables et de 

l’honneur national »340. Madoz prend la direction d’un collège de quatre personnalités, formé 

par le directeur des impôts, Juan Quintana, le président de la Société des Amis du pays de 

Madrid, Eusebio María del Valle, l’ancien député Santa Ana, et Francisco Calvo au titre de 

grand propriétaire contribuable dans l’Aragon341. Les cinq hommes sont chargés par le 

ministre des Finances de réfléchir à la manière de composer une « statistique des richesses », 

et d’examiner les données existantes à disposition de la Hacienda. La « commission de 

statistique » ne survit pas à l’instabilité gouvernementale. Elle est enterrée quelques semaines 

plus tard avec la chute des coalitions progressistes, minées par les luttes de faction qui 

déchirent alors le camp des soutiens au Régent Espartero jusqu’à l’automne 1843342. La 

Commission Madoz a tout juste le temps de dépêcher deux proches émissaires auprès 

d’Adolphe Quételet, qui vient de fonder la Commission royale de Statistique de Belgique, 

avant d’entreprendre un voyage d’observations dans les locaux parisiens de la SGF et de 

rencontrer les dirigeants du General Register Office343. 

 
340 « Algunos españoles estudiosos se han dedicado a la ciencia estadística ; unos han recogido materiales, otras 

han publicado artículos sueltos ; pudiendo decirse que aunque de pocos, es conocida la filosofía de esta ciencia, 

sujeta a reglas fijas, a principios constantes ; pero sus esfuerzos se resienten de las grandes expensas y 

dificultades que a un particular ocasiona la adquisicion de datos, y su delicadeza padece con las continuas 

molestias que han de causar naturalmente a sus amigos y a sus corresponsales. La nación debe mucho a tan 

dignos españoles; pero ya es tiempo que el Gobierno provisional realice el pensamiento concebido en días mas 

azarosos, como una de las medidas de gobierno, de protección a las clases contribuyentes, y de honor 

nacional », Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, ordenes, 

resoluciones y reglamentos generales expedidos por los Respectivos Ministerios, Madrid, Imprenta Nacional, 

1843-1846, Vol. XXXI, p. 92. 
341 Idem.  
342 Pedro Díaz Marín, La Monarquía Tutelada. El progresismo durante la Regencia de Espartero (1840-1843), 

Alicante, Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2015.   
343 On sait peu de choses sur les modalités de ce voyage auprès des bureaux de statistique belge, français et 

britanniques. C’est à l’issue de ce voyage que Juan Bautista Trúpita, un habitué des hautes fonctions au sein des 

Finances, entreprendra quelques années plus tard la traduction, puis la publication en Péninsule en 1848, des 

lettres de l’astronome belge au duc régnant de Saxe-Cobourg sur la théorie des probabilités appliquée aux 

sciences morales et politiques. Sur la traduction de Trúpita, cf. Jesús Bustamante, « ¿Estadística o censo?... », 

chap. cit., p. 53-54.  
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   C’est finalement à titre « privé » et depuis l’exil que Pascual Madoz œuvre alors à la 

statistique de son pays. Après avoir gagné Paris suite à la brutale alternance politique de 

janvier 1844 qui pousse les anciens partisans du Régent au départ344, il s’engage dans l’édition 

d’un monumental Dictionnaire Géographique, Statistique et Historique de l’Espagne, 

finalement publié à Madrid à partir du 1e juin 1845345. Entreprise commerciale financée par 

souscription, le projet est salué comme une véritable contribution « patriotique » œuvrant à 

rehausser « la richesse et le crédit de la nation au niveau de ses puissants voisins »346. Ses 

amis politiques saluant à l’occasion « l’esprit public créatif et entreprenant » animant les 

personnalités libérales de « l’influence morale et de la catégorie sociale » de Madoz, qui 

participent au redressement de la nation et au combat d’idées en faisant  

abstraction de toute passion partisane dans les questions d’utilité publique de leur pays, ne 

confondant pas l’exactitude et la matérialité des faits avec l’idéal de leur théorie, et savent 

renoncer à la victoire de leurs principes politiques par des moyens violents et destructeurs, 

lorsqu’il existe le moindre recours pacifique et légal pour y parvenir347.  

   Les données numériques et les informations nécessaires à la rédaction de chacun des articles 

(un par localité et classés par ordre alphabétique), ont été obtenues en sollicitant un réseau de 

collaborateurs, d’amis issus de la notabilité provinciale ou d’amis politiques, tout en 

s’appuyant parfois sur les employés des ministères ou des délégués provinciaux des 

différentes administrations348. Son maître d’œuvre y décrit ainsi une œuvre de « concorde 

sociale et politique », réalisée par le concours d’éminents représentants de toutes les 

obédiences politiques, laissant ainsi augurer une période de concorde après des décennies de 

déchirement du corps social349. La presse officielle s’enthousiasme d’un travail méthodique et 

 
344 El Clamor Público, 15 avril 1845, p. 2. La chute du régent Espartero, les divisions du camp progressiste de 

l’automne 1843 et les manœuvres du camp conservateur installent les personnalités civiles et militaires 

moderadas aux affaires au début de l’année 1844. Ils y demeurent jusqu’à ce qu’éclatent le pronunciamiento 

militaire et les soulèvements populaires de l’été 1854. La presse progressiste forge dans les années 1860 le 

chrononyme de « Décennie modérée » pour désigner ces dix années de gouvernements conservateurs (1844-

1854). 
345 Le Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y posesiones de Utramar paraît en seize volumes 

à Madrid entre 1845 et 1851. Les historiens de la « statistique » le considèrent comme l’une des sources les plus 

« fiables » de l’époque et l’utilisent abondamment comme une source d’informations. Peu d’études ont été 

cependant consacrées aux modalités de sa conception, mise en œuvre et publication, hormis dans : Francisco 

Quirós Linares, Jacobo García Álvarez, « Pascual Madoz y la lectura del territorio : el Diccionario geográfico, y 

el Atlas, de España y sus Posesiones de Ultramar », dans Guillermo Morales et al. (éds.), Pascual Madoz (1850-

1870). Un político transformador del territorio. Homenaje en el bicentenario de su nacimiento, Madrid, 

Universidad Carlos III - Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, 2005, p. 53-70. 

L’entreprise éditoriale du Dictionnaire est également abordée dans : Juan Pan-Montojo, « Pascual Madoz e 

Ibáñez…», chap. cit. 
346 El Correo de Ultramar, 8 mars 1845.  
347 El Clamor Público, 18 mars 1845, p. 4. 
348 Cf. annexe I.11. 
349 El Espectador, 15 avril 1845, p. 4.  
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rigoureux, permettant aux lecteurs de saisir les principales caractéristiques des territoires 

espagnols « d’un seul regard ». La presse progressiste y voit un monument de la « littérature 

espagnole »350. L’Eco del Comercio salue une œuvre permettant de « saisir en un coup d’œil 

les caractères d’une province sans s’y déplacer ». Le progressiste Fermín Caballero, qui 

dispense jusqu’en 1842 un cours de Géographie politique à l’Athénée de Madrid, salue une 

œuvre colossale qui supplante définitivement le Dictionnaire « absolutiste » de Miñano, tout 

en pointant quelques « oublis »351. Conçue dans l’opposition aux gouvernements moderados, 

extrêmement critique à l’encontre des données officielles compilées par le ministère des 

Finances, l’initiative reçoit néanmoins l’appui du gouvernement au moment de la publication 

des premiers tomes. Bien qu’ayant peu participé à sa confection, le ministre de l’Intérieur en 

recommande même l’acquisition et la consultation dans l’ensemble des administrations.  

   Le Dictionnaire présente pour chaque province, « les territoires qu’embrassent les 

juridictions », municipales, ecclésiastiques et judiciaires, sous la forme d’un article autonome 

doté de sa propre cohérence. Chacun d’entre eux, après avoir rappelé le statut administratif du 

« territoire » et ses coordonnées spatiales, s’organise en une présentation de « géographie 

physique » du territoire compris dans les limites communales ou judiciaires, avant d’aborder 

son « histoire ». Si la « géographie physique » occupe bien une place prépondérante, les 

collaborateurs entendent également livrer une description de leur pays fondée sur « l’étude de 

l’homme, avec ses usages, coutumes et institutions »352. Dans l’esprit de Madoz, le 

Dictionnaire s’ancre également résolument dans le genre de la « nouvelle science des faits ». 

Les mots sont durs, alors, sous la plume du traducteur espagnol de Moreau de Jonnès contre 

les errements des « estimations laplaciennes » et les abstractions des calculateurs des 

Lumières. Le prologue de cette vaste fresque est alors l’occasion pour son maître d’œuvre de 

se livrer à un vaste panorama européen des progrès de la « science statistique », de son 

histoire, bien sûr, ainsi que des institutions les plus prometteuses permettant, ailleurs en 

Europe, aux États de participer à cet essor de publication de données numériques sur les 

territoires, leur peuplement et leurs mœurs, tout en laissant augurer de grands progrès dans 

une approche scientifique des « lois de la mortalité ».  

   Les données numériques du Dictionnaire ont été compilées par les auteurs auprès des 

bureaux locaux de la Hacienda, du recrutement militaire, des monopoles commerciaux, ainsi 

que des registres tenus par les municipalités sur les écoles publiques. La réforme des 

 
350 El Clamor Público, 15 avril 1845, p. 2. 
351 RAH, FC, 9/4715, f°309, cité par José Ramón Urquijo-Goitia et al., « Entender… », art. cit., p. 56.  
352 Pascual Madoz, « Prólogo », Diccionario…, op. cit., tome I, p. X.  
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tribunaux de 1835 fournissait la matière à la « statistique morale » du crime et des déviances, 

par arrondissement judiciaire (partido judicial)353. Pour les données quantifiées sur les 

habitants, les correspondants locaux se sont principalement basés sur le nombre des chefs de 

famille (vecinos) et des âmes (almas) établis à partir de la consultation des listes municipales 

et des registres paroissiaux, mais que l’on confronte parfois aux autres données « officielles » 

ou que « possède la rédaction [du Dictionnaire] » grâce à ses informateurs, dont les positions 

sociales, le réseau relationnel permettent de négocier l’accès aux registres officiels. Ces tables 

numériques sont l’occasion pour Madoz et ses auteurs, fin connaisseurs des traditions 

juridiques en vigueur dans leur pueblo, de se livrer à un commentaire sur la fiabilité des 

sources, anciennes ou récentes, permettant d’accéder au nombre civil et ecclésiastique des 

habitants, en hiérarchisant et critiquant le travail de dénombrement des administrations et 

leurs « biais ». Chaque article contient alors une appréciation critique des sources destinées à 

établir le nombre des gens, reposant sur le « crédit social » des correspondants locaux de 

l’entreprise, et leur connaissance des différents documents officiels à leur disposition354. 

Madoz se livrant, au fur et à mesure de la publication de sa volumineuse entreprise éditoriale, 

à d’acerbes critiques sur les derniers chiffres officiels publiés par le ministère des Finances en 

1841 et 1842, avant son éphémère passage au ministère à l’été 1843355. 

 

 
353 L’arrondissement judiciaire constitue la subdivision des provinces qui organise depuis 1835 le 

fonctionnement des tribunaux de première instance mis en place par le « Règlement provisoire sur 

l’administration de justice » de septembre 1835.  
354 La hiérarchie des documents administratifs, leur degré différencié de certitude, avait été un point amplement 

réfléchi dans la statistique des caméralistes de l’Aufklärung. Cf. sur ce point : Hans Erich Bödeker, « On the 

Origins… », art. cit., en particulier p. 180-184. Comme le rappelle Antoine Lilti, en prenant appui sur les travaux 

de Simon Schaffer et de Steven Shapin : « Les réseaux d’information, les instruments de mesure, voire la 

position sociale contribuent à fonder la crédibilité des savants et leur manipulation a joué un rôle important dans 

la ʺfabrique des sciences modernesʺ », Antoine Lilti, « Le pouvoir du crédit au XVIIIe siècle. Histoire 

intellectuelle et sciences sociales », Annales. Histoire Science Sociale, 2015/4, p. 958.  
355 Un examen des critiques formulées par Madoz sur les données compilées par le ministère des Finances en 

1841 (enquête Cortina) et dans la matrícula de 1842 est présenté dans : Juan Pro, « Información fiscal 

agraria… », art. cit., Eduardo García, Poblaciones …, op. cit., p. 58-61. Comme bon nombre de commentateurs, 

Madoz déplore des données sous-évaluées à cause des multiples occultations. Cf. infra.   
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Figure 1.5 : Tables de population présentées dans le Dictionnaire Madoz (province 

d’Albacete) 

 

Source : Pascual Madoz (dir.), Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y posesiones de Utramar, 

t.1, 1845.  

   Le Dictionnaire ne rompt pourtant pas avec la forme littéraire dominante de la description. 

Celle-ci est d’ailleurs largement majoritaire dans l’économie générale de l’ouvrage, et recourt 

à un ample système d’abréviations. Elle porte sur les éléments topographiques, orographiques 

voire géologiques principaux356, des différentes industries locales et établissements scolaires 

ou de bienfaisance, ainsi que sur des considérations sur les mœurs et tempéraments des 

habitants. En 1848, un majestueux Atlas de l’Espagne et ses possessions d’Outre-mer 

complète les épais volumes du Dictionnaire, grâce à la collaboration du cartographe de 

l’armée Francisco Coello357. Le projet devait également comprendre la constitution d’une 

Nomenclature détaillée et alphabétiques des unités territoriales (Nomenclator) – Madoz 

annonce plus de cent mille articles ! – tâche à laquelle s’était déjà attelé Caballero une 

 
356 Isabelle Laboulais a montré par ailleurs comment, sous la plume des ingénieurs des Mines français, la 

statistique territoriale voisine après la Révolution française avec la minéralogie, avant d’en quitter le champ : 

Isabelle Laboulais, « Entre minéralogie et statistique territoriale : les enquêtes du Journal des mines entre l’an III 

et l’an VII », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 55, 2008/4, p. 57-81.   
357 Francisco Quirós Linares, « La cartografía de la metrópoli en el Atlas de España y sus Posesiones de 

Ultramar (1847-1870), de Francisco Coello. Características, fuentes y colaboradores », Ería, n° 81, 2010, p. 63-

92.   
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décennie plus tôt358. Contrairement au Dictionnaire, le Nomenclator devait suivre un 

classement rigoureusement alphabétique et non pas provincial. Pour des raisons pratiques et 

de maniabilité, mais surtout, à cause de la critique du découpage provincial de 1833, que 

nombre de progressistes entendent alors remettre en cause359. Un projet bien avancé en 1845, 

aux dires de son promoteur, mais qui ne saurait encore voir le jour, alors que « personne, 

absolument personne, même le gouvernement » n’est alors en mesure de déterminer le nombre 

de municipalités que compte le pays360, et que le découpage ecclésiastique organise encore le 

territoire de Galice et de la Principauté des Asturies361. L’initiative est largement inspirée des 

enseignements dispensés par son ami Ibañez, que Madoz vient d’aider à créer la première 

chaire d’enseignement de la pratique statistique du pays au sein de la société économique 

madrilène362. C’est depuis cette nouvelle chaire que José María Ibañez commence à contacter 

dans chaque province un réseau de collaborateurs locaux, de médecins, de propriétaires, 

commerçants et employés publics, qui devaient participer à l’essor de la pratique statistique 

au sein d’un Institut Central de Statistique qui mobiliserait dans chaque province les nouvelles 

couches sociales dans la collecte des données363. Dans les années 1840, c’est encore la 

« statistique des patriciens »364 davantage que celle des préfets ou du « recensement de 

l’État », qui dessine les contours de la « communauté imaginée » des Espagnols et organise la 

hiérarchie du crédit dans la fiabilité des nombres sur la population et les territoires. 

   À l’inverse, le recensement de la population relève chez les « administrativistes » des 

compétences de police, dont les actes doivent désormais s’imposer aux larges compétences 

concédées aux communes par la Constitution de 1837 aux autorités municipales en matière de 

 
358 Fermín Caballero, Nomenclatura geográfica de España. Análisis gramatical y filosófico de los nombres de 

pueblos y lugares de la Península, con aplicación a la topografía y a la historia, Madrid, Imprenta de D. 

Eusebio Aguado, 1834.  
359 El Eco del Comercio, n° 806, 15 avril 1845, p. 4.   
360 El Clamor Público, 15 avril 1845, p. 2.  
361 Pascual Madoz, « Prólogo », Diccionario…, op. cit., tome I, note 1, p. X.  
362 Cf. supra, section I.  
363 « Sobre creación de un Instituto central de Estadística de España », Archivo de la Real Sociedad Económica 

Matritense, leg. 386/1. Je n’ai pu consulter l’étude récente consacrée à ce projet, sans doute conduite à partir de 

ce dossier : Ana I. Busto Caballero, María Carmen Escribano Ródenas, Gabriela M. Fernández Barberis, « El 

Instituto Central de Estadística: un proyecto de la Real Sociedad Económica Matritense », dans Jesús de Santos 

del Cerro, Sonia de Paz Cobo (dir.), Historia de la probabilidad y de la estadística (IX), Madrid, UNED, 2018.  
364 Je propose de forger le terme de « statistique des patriciens » en m’inspirant de la notion d’« historiens 

patriciens » forgée par Stéphane Van Damme à propos de l’émergence du genre de l’histoire de villes dans les 

métropoles européennes du XIXe siècle. Cf. Stéphane Van Damme, Métropoles de papier. Naissance de 

l’archéologie urbaine à Paris et à Londres (XVIIe-XXe siècle), Paris, Les Belles Lettres, 2012, en particulier 

p. 196-210.  
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police urbaine365. Ils prolongent par leur utopie technocratique les conceptions des partisans 

d’une police générale du royaume en charge des dénombrements et d’une connaissance 

précise et régulière du nombre d’habitants de chaque localité et de leurs activités. Ce groupe 

de penseurs, très actif dans les cercles conservateurs des années 1840, fait alors de l’essor de 

la modernisation des techniques agricoles le fer de lance de l’accroissement des richesses, et 

défend le modèle d’une territorialisation de l’administration hiérarchique et pyramidale, 

comme fer de lance de l’unité nationale366. Ils contestent vigoureusement le modèle de 

délégation, que la loi conservatrice sur le statut municipal d’octobre 1840 devait remettre en 

cause367. Dans les enseignements sur les « sciences de l’administration » qu’il dispense à 

Madrid en 1842, au cours de l’unique année académique d’existence d’une éphémère École 

spéciale de formation de la haute administration, José Posada Herrera se livre à une critique 

de la « municipalisation » contenue dans la loi de février 1823 et la Constitution de 1837368. Il 

y dénonce les compétences déléguées aux Députations en matière de statistique, qui demeure 

sous sa plume envisagée comme un outil de répartition fiscale :  

Il est nécessaire de disposer d’une statistique régulatrice pour répartir les charges avec égalité. 

L’établissement de bonnes statistiques est par conséquent intimement lié à la prospérité de 

l’ensemble des branches de la richesse publique. La réalisation du recensement de la 

population et des statistiques est aujourd’hui confiée aux Députations provinciales. 

L’Instruction aux Chefs politiques leur a bien confié la formation de statistiques, mais comme 

la Constitution de 1812 a été ensuite rétablie et avec elle la loi du 3 février [1823], la 

statistique relève aujourd’hui des compétences des Députations provinciales. Assurément, elle 

ne devrait pas l’être. Car si les députations ont entre leurs mains les moyens nécessaires pour 

connaître la richesse de leur pays, si personne comme elles ne peut découvrir ce que chaque 

individu possède, il n’y a revanche personne qui ne soit moins intéressé pour révéler la vérité 

en la matière. C’est une erreur, une erreur très grave, de la part de ces corporations et des 

municipalités de croire qu’elles rendent un service aux pueblos en faisant que la statistique ne 

soit pas la véritable expression de ce qui existe dans le pays. Une erreur très grave parce que 

sans statistique il ne peut y avoir une bonne répartition des contributions, sans quoi il ne peut y 

 
365 Pedro Mariano Ramírez, Tratado de administración práctica en España, Madrid, Imprenta de Don Vicente de 

Lalama, 1844, en particulier, sur le recensement général de la population (censo general de población), p. 41-42, 

p. 107, p. 150. 
366 Juan Pro Ruiz, « El modelo francés en la construcción del Estado español », Revista de estudios políticos, 

n° 175, 2017, p. 299-329.  
367 Javier Pérez Nuñez, « Los debates parlamentarios de la ley municipal de 1840 », Revista de Estudios 

Políticos, n° 93, julio-septiembre 1996, p. 273-291 ; José Ramón Parada Vázquez, Francisco Sosa Wagner, 

« Centralismo en la Constitución del Estado moderado: los iuspublicistas », dans Antonio Morales Moya, Juan 

Pablo Fusi, Andrés de Blas Guerrero (dirs.), Historia de la nación y del nacionalismo español, Barcelone, 

Galaxia Gutenberg, 2013, p. 407-434. 
368 José de Posada de Herrera, Lecciones de administración, tome I, Madrid, Est. Tipo. Calle del Sordo, 1843, 

p. 331, p. 400. L’auteur vient des rangs du progressisme révolutionnaire, se rallie avec enthousiasme à Espartero, 

puis évolue vers les positions conservatrices du parti modéré au tournant des années 1842-1844.  
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avoir de bonnes lois fiscales, et sans de bonnes lois fiscales, il ne peut y avoir une bonne 

administration369.  

   Pour les juristes proches des milieux doctrinaires, le recensement doit fournir à 

l’Administration les bases objectives et « officielles » du gouvernement, par une « statistique 

régulatrice » qui doit s’imposer comme l’étalon de la bonne mesure.  

 

* 
 

   Malgré de multiples projets, aucun espace administratif particulier à une Statistique générale 

de la Péninsule n’émerge, en cette période charnière d’édification de l’État libéral. La 

« statistique d’auteurs », celle des patriciens et des notables locaux, investis d’une charge 

publique, ou issus de la nouvelle classe moyenne et des professions libérales, appliqués à la 

compilation des registres administratifs, à la description topographique des territoires et à 

l’évocation des mœurs de leurs habitants, constitue alors un genre éditorial en plein essor. 

Cette geste compilatoire, encyclopédique, et, parfois, quantitative, jouit alors d’un plus grand 

crédit et prestige que l’« art de l’inventaire des choses de l’État » que les réformateurs de la 

Monarchie administrative entendent confier à des « employés publics » spécialisés, en vue de 

régénérer le gouvernement de la Monarchie et de rationaliser l’État fiscal en crise370. Les 

projets de dénombrements administratifs confiés aux nouveaux représentants de 

l’administration centrale dans les provinces, ou aux députations locales élues lors des périodes 

constitutionnelles, en 1820 puis en 1836, ne peuvent se concrétiser. La faiblesse des relais de 

 
369 « Para que las cargas se repartan con igualdad, es necesario que haya una estadística reguladora. Por 

consiguiente, el establecimiento de una buena estadística, está íntimamente enlazado con la prosperidad de 

todos los ramos de la riqueza pública. La formación del censo de población y de la estadística, está hoy 

encargada á las diputaciones provinciales. La instrucción de los gefes políticos (…) encomendaba á estos la 

formación de la estadística, pero como después se restableció la constitución de 1812 y vino con ella la ley de 3 

de febrero, hoy está la estadística á cargo de las diputaciones provinciales. Ciertamente que no debiera estarlo, 

porque si las diputaciones tienen en su mano todos los medios necesarios para averiguar la riqueza de su país, 

si nadie como ellas puede saber lo que tiene cada particular, ninguno como las diputaciones está menos 

interesado en decir la verdad en estas materias. Es un error, error gravísimo de estas corporaciones y de los 

ayuntamientos, creer que hacen un beneficio á los pueblos, haciendo que la estadística no sea la verdadera 

espresion de lo que existe en el país, error gravísimo, porque sin estadística no puede haber buena repartición 

de contribuciones, sin esta no puede haber buenas leyes fiscales, y sin buenas leyes fiscales, no puede haber 

buena administración », José de Posada de Herrera, Lecciones de administración, op. cit., p. 238. 
370 La persistance du « régime de statistique » des notables et érudits jusqu’au mitan du siècle s’observe 

également au cours de la même période dans d’autres espaces politiques issus de l’effondrement impérial 

ibérique. Pour les cas du Chili et du Brésil, voir par exemple : Andrés Estefane, « La institucionalización del 

sistema estadístico chileno (1843-1851) », Estudios Sociales del Estado, vol. 2, n° 4, p. 35-73, 2016 ; Alexandre 

de Paiva Rio Camargo, « Sur l’émergence d’une politique de précision. Le cas des statistiques brésiliennes », 

Histoire & Mesure, « Le chiffre et la carte. Pratiques statistiques et cartographiques en Amérique latine (XVIIIe-

XXe siècles), XXXII-1, 2017.  
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communication et de l’emprise territoriale d’un État central contesté, les méfiances tenaces de 

toute forme d’intrusion d’une administration lointaine et mal considérée dans la gestion des 

affaires locales ne donnent lieu qu’à des estimations partielles et décriées, tant par les 

spécialistes de la « nouvelle science des faits » en voie d’autonomisation des finances 

publiques, que par les réformateurs ou les économistes qui accèdent à l’université après la 

levée de la censure royale de la « science immorale » des richesses. La proclamation d’une 

nouvelle Constitution libérale en juin 1837, ravive l’idéal gaditan de l’autogouvernement des 

pueblos de la Monarchie, et avec lui le modèle de l’empadronamiento municipal des 

résidents, comme composante du pacte des territoires avec la Couronne. À l’issue d’une 

décennie de « révolution libérale », il n’existe pas de « bureau des statistiques » national en 

charge de procéder au recensement périodique des habitants des provinces espagnoles. 

L’échec d’un grand recensement national organisé par le ministère de l’Intérieur sous les 

auspices de la nouvelle Constitution en 1837, révèle l’extraordinaire fragmentation territoriale 

et juridique d’un ensemble politique qui s’organise encore très largement autour des « corps 

territoriaux » de la Nation, et sur lequel l’administration centrale peine à collecter des 

« données » (datos) sans recourir aux médiations traditionnelles. C’est donc en mobilisant 

leurs réseaux d’amitiés et les sociabilités savantes locales, davantage qu’en s’appuyant sur les 

fonctionnaires des ministères, que les auteurs des Dictionnaires de Statistique contribuent, au 

mitan du siècle, à la description numérique des territoires, des hommes et de leurs activités, en 

marge des ministères et, parfois, contre l’État.    

   C’est donc bien « à l’aveugle » – pour reprendre l’expression de ceux qui entendent tourner 

la page de l’ancien temps – que l’Espagne est administrée tout au long des décennies qui 

voient la mise en œuvre des grands piliers de la « révolution libérale ». Dans le nouveau 

langage politique libéral, les multiples formes de négociation des contributions des 

communautés locales aux caisses et aux armées royales relèvent encore des vestiges de 

l’ancien temps et du despotisme. Les promoteurs d’un droit administratif « à la française » au 

service d’une énergique centralisation font alors des compétences municipales de 

« statistique » un volet essentiel des obligations des autorités locales vis-à-vis de l’État qu’ils 

imaginent. Pour les pouvoirs municipaux et les propriétaires qui endossent en revanche la 

défense de leurs intérêts dans l’arène parlementaire, il en allait des compétences 

constitutionnelles des corps territoriaux de la Nation. Si bien que statistique administrative des 

ministères et maîtrise locale des registres et des informations se revendiquent de « régimes de 
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territorialité » en concurrence371. À l’espace géométrique de provinces administratives sans 

histoire, les autorités locales opposent un entrelacs de droits historiques au nom de la défense 

des libertés traditionnelles à l’autogouvernement des pueblos372. Contrairement à d’autres 

espaces politiques issus de l’ère des révolutions atlantiques ou de l’effondrement de la 

Monarchie Universelle, ce n’est donc pas autour de la question de la représentation politique 

et de la souveraineté nationale que se cristallisent les principaux débats sur le recensement de 

la population. Du moins pas sous l’angle qu’observent, en d’autres régions, les historiens de la 

nouvelle arithmétique politique induite par la « rupture avec la souveraineté royale »373. Dans 

l’Espagne de la « révolution libérale », le maintien des formes collectives et communautaires 

de représentation politique et de négociation fiscale font du recensement l’enjeu d’une lutte de 

représentation des territoires locaux (ceux de l’ancrage de la citoyenneté locale), et non pas 

d’une quantification d’individus abstraits. On ne saurait donc s’étonner que, jusqu’au mitan 

du siècle, en Péninsule, l’État central ne dispose que de moyens extrêmement réduits pour 

prendre connaissance du « territoire national » et de ses richesses d’une part374, de ses 

« habitants » d’autre part, dont le lien juridique avec la Nation demeure celui de l’intégration 

municipale par la vecindad375. 

   En mars 1849, lorsque l’on demande par voie officielle au général Francisco Coello des 

données sur « le dénombrement des habitants » de l’Espagne, celui-ci ne peut fournir un 

chiffre unique pour les provinces péninsulaires, et doit se référer aux multiples imputaciones 

produites par les ministères, qui donnent environ douze millions d’habitants. Il précise 

néanmoins que l’on pourrait accéder à de meilleurs résultats grâce au Dictionnaire de Madoz. 

L’œuvre de son ami permettrait de « connaître avec une plus grande certitude la population 

générale d’Espagne » que les données, très en deçà de la réalité, tirées des registres agrégés de 

 
371 Je reprends l’expression développée par Alice Ingold à propos des régimes juridiques de l’eau et des cours 

d’eau dans la France post-révolutionnaire. Cf. Alice Ingold, « Qu’est-ce qu’un fleuve ? Critique et enquêtes à 

l’épreuve de situations indéterminées », dans Pascale Haag, Cyril Lemieux (éds.), Faire des sciences sociales. 

Critiquer, Paris, Éditions de l’EHESS, 2012, p. 237-262.  
372 Juan C. Gay Armenteros, « Hacia el Estado centralizado (1836-1844) », dans Juan Luis Castellano et alii. 

(dir.), Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, vol. 3, Grenade, Editorial de la Universidad de Granada, 2008, 

p. 397-420.  
373 Voir en particulier l’interprétation, très différente de la nôtre, que livre Oscar Iván Calvo des premières 

tentatives de recensement de la population mexicaine après 1824 : « (…) la rupture avec la souveraineté royale et 

son déplacement avec vers une nation composée d’individus ont fait de la quantification des habitants d’un 

territoire une nécessité politique (et non plus tributaire, administrative ou ecclésiastique), de telle sorte que la 

réalisation d’un recensement s’impose [dans le débat  mexicain des années d’indépendance] comme un préalable 

de premier ordre (…) [à l’ordre constitutionnel de 1824] », Oscar Iván Calvo Isaza, « Aritmética política », 

art. cit., p. 279. C’est nous qui traduisons.  
374 Francesc Nadal, Luis Urteaga, « Cartografía y Estado. Los mapas topográficos nacionales y la estadística 

territorial en el siglo XIX », Geo Crítica, n° 88, juillet 1990, p. 7-93.  
375 Tamar Herzog, « Communities Becoming a Nation: Spain and Spanish America in the Wake of Modernity 

(and Thereafter) », Citizenship Studies, n° 11/2, 2007, p. 163-165. 
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l’État376. La publication du Dictionnaire n’étant cependant pas achevée, il ne peut alors livrer 

que les résultats des trente-deux provinces concernées, et propose de compléter les chiffres de 

population des provinces restantes par un calcul réalisé à partir des listes du remplacement 

militaire à sa disposition. Une méthode hybride, basée sur le croisement de sources d’origines 

distinctes, mais placée sous le patronage du spécialiste Madoz, qui conduit ainsi Coello à 

rehausser à près de 15 ou 16 millions la démographie générale du pays377. Il est en revanche 

un territoire de la Monarchie pour lequel la réponse de Coello est plus assurée, et se fait au 

moyen de données numériques, exprimées sous forme d’un tableau distinguant les catégories 

de population et leur répartition territoriale, et qui ne nécessitent aucun commentaire 

complémentaire à la froide exposition des chiffres. Pour l’île de Cuba, le général peut ainsi 

reporter les données comprises dans « le dernier recensement de la population de cette île », 

qui établit à 898 752 le nombre d’individus « blancs », « de couleur libres » et « de couleur 

esclaves ». C’est dans les Antilles espagnoles, ces restes d’un vieil Empire en voie d’une 

« nouvelle colonisation », que l’utopie technocratique des « administrativistes » a pu trouver 

un espace de concrétisation. C’est sans doute là-bas que le recensement acquiert un capital 

politique et savant réinvesti quelques années plus tard en métropole. C’est sans doute là-bas, 

alors que s’expérimente au tournant des années 1830 la progressive mais brutale 

« déconstitutionnalisation de l’Outre-mer », que les conditions sont réunies pour un 

recensement d’individus désincorporés et déliés de la tradition378. 

 
376 Courrier manuscrit de Francisco Coello, 19 mars 1849, « Expediente de datos y noticias pedidas por el Conde 

de Badzinski(?)sobre el censo de población de España del año 1850 », Archivo General Militar de Madrid, 

Colección general de documentos, 1-1-5-2, doc. n° 1, f° 7v.  
377 « A mi entender y (…) también según veo la opinión de Madoz, la población de España no baja de 15 a 16 

millones de habitantes », Ibid., f°8.  
378 L’expression est notamment développée dans : Marta Lorente, La nación y las Españas, op. cit., p. 215-260.  
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CHAPITRE 2. La quantification des loyautés : la statistique de 

l’Outre-mer, entre « vieux empires » et « nouvelles colonies » 

(ca 1810 - ca 1850) 

 

 

La Population de l’Île de Cuba se compose de trois castes, qui forment cinq classes différentes dans la 

société ; elle est par conséquent hétérogène, et leurs intérêts sont si divers et opposés entre eux que les 

couleurs et états sous lesquels elles existent1. 

 

Colonel Joaquin Miranda y Madariaga, chef de la Commission de statistique du Département 

Occidental de Cuba (1825-1828) 

 

 

La violence commence là, au cœur même des archives, dans ces outils bureaucratiques dont disposent 

les administrateurs pour ne pas penser. Elle est dans cette façon de décrire les gens et en même temps 

de ne pas les décrire. […] Les archives agissent sur les consciences ou les savoirs avant même les 

actions : ainsi en est-il de la classification des personnes et de leur identification à des « races » ou 

simplement à des types de population. Ces catégories issues de l’accumulation archivistique permettent 

de ne pas voir, ou d’assimiler, par omission, une place et un nom à des ensembles de populations. On 

savait, sans les voir, ce qu’était un « Javanais », un « Blanc », ou encore un « Indo » (métis), alors 

précisément que ces catégories ne peuvent être construites que par une assignation administrative. 

L’administrateur savait déjà comment remplir les cases d’une histoire dont la trame était préparée par 

des fils que les archives pré-écrivent. C’est en ce sens que les archives expriment une violence. Sourde2. 

 

Ann Laura Stoler, à propos de Along the Archival Grain, 2009.  

  

 
1 Década Septuna, a nuestro Augusto Soberano el Señor D. Fernando Septimo, QDG Rey de las Españas, 

Madrid, 28 mai 1829, Archivo General de Indias (dorénavant AGI), Ultramar, 112, exp. 16, f°2r.  
2 Ann Laura Stoler, Béatrice Fraenkel, Bertrand Müller et Yann Potin, « Suivre les archives dans le sens du 

ʺgrainʺ. Entretien avec Ann Laura Stoler », Écrire l’histoire, n° 13-14, 2014, p. 171-172.   
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Sous notre ancien régime colonial, on compensait en partie l’absence d’un département de 

statistique au moyen des longs rapports et des mémoires détaillés que les vice-rois et les hauts 

officiers remettaient à l’issue de leur mandat à leurs successeurs, et dont ils rendaient compte 

au Conseil des Indes, où toute cette documentation, ainsi que les intéressantes informations 

statistiques accompagnant les visites épiscopales et autres relaciones périodiques sollicitées en 

application des lois, réunie à de riches archives compilées et traitées par d’habiles 

fonctionnaires, fournissait le matériel nécessaire à la formation des estados, et permettait ainsi 

de savoir à tout moment l’évolution de la population, et celle des différentes branches du 

gouvernement et des finances, ainsi que le degré de prospérité et de développement de chaque 

district3. 

   Ainsi s’exprimait, en 1845, l’auteur de la Bibliothèque de législation ultramarine dans un 

article consacré à la « Statistique » des provinces d’outre-mer. À l’âge d’or de l’archive 

coloniale représentée, selon ce haut-fonctionnaire des Finances, par le gouvernement des 

Indes de l’époque moderne4, aurait succédé la « bourrasque » des indépendances, et avec elle, 

son lot d’incertitude sur le gouvernement de l’Outre-mer. Au moment où Zamora rédige son 

article, il n’existe pas en Espagne de bureau des statistiques national, et le gouvernement des 

trois provinces d’outre-mer (Cuba, Porto Rico, Philippines) relève de plusieurs ministères5. 

Tout au long du XIX
e siècle, la nécessité d’obtenir de l’information sur les territoires distants 

est rappelée, tantôt pour en appeler aux réformes du régime colonial, ou en dénoncer ses 

excès, tantôt pour le justifier, au nom de « l’hétérogénéité » et de la « complexité » des 

« éléments sociaux » des provinces d’outre-mer6. 

 
3 « En nuestro antiguo régimen colonial se ocurría en parte á la falta de un departamento de estadística, por 

medio de los informes estensos y memorias prolijas, que los virreyes y gefes superiores entregaban con el 

mando á sus sucesores, y de que daban cuenta al consejo de Indias, donde todos estos partes y documentos, 

como igualmente las visitas de los diocesanos, acompañadas de interesantes datos estadísticos, y demás 

relaciones periódicas que debían enviar en cumplimiento de las leyes, unido todo á un riquísimo archivo, 

manejado por gefes y oficiales diestros y prácticos, proporcionaba cuantos materiales podían apetecerse para 

formación de estados, y saber á punto fijo la marcha de la población, la de los varios ramos de gobierno y 

hacienda, y en general los grados de fomento de cada distrito », José María Zamora y Coronado, Biblioteca de 

Legislación ultramarina, en forma de diccionario alfabético, Madrid, Impr. De J. Martin Alegria, tome III, 1845 

(dorénavant Zamora1845), p. 182-183.  
4 Arndt Brendecke, Imperio e información: funciones del saber en el dominio colonial español, Madrid -

Francfort-sur-le-Main, Iberoamericana-Vervuert, 2012 ; Francisco de Solano (éd.), Cuestionarios para la 

formación de las Relaciones Geográficas de Indias. Siglos XVI-XIX, Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1988 ; Alain Musset, « Décrire pour gouverner. Les “Relations qui doivent être 

faites pour la description des Indes” de 1577 », dans Giorgio Blundo, Jean-Pierre Olivier de Sardan (éds.), 

Pratiques de la description, Paris, Éditions de l’EHESS, 2003, p. 135-161. 
5 Ce n’est qu’en 1863 qu’est créé à Madrid un Ministère de l’outre-mer. Cf. Agustín Sánchez Andrés, « La 

administración central española y el gobierno de Ultramar en las postrimerías del Antiguo Régimen y las 

primeras décadas del régimen liberal, 1812-1863 », Relaciones, 112 (28), 2007, p. 186-215.   
6 Christopher Schmidt-Nowara, « Spanish Antislavery and Africa, 1808-1898 », Republics of Letters: A Journal 

for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts, 3, n° 1, 15, 2012, p. 4-6 ; Javier Morillo-Alicea, « "Aquel 

laberinto de oficinas": Ways of Knowing Empire in Late-Nineteenth-Century Spain », dans Mark Thurner, 

Andrés Guerrero (éd.), After Spanish Rule. Postcolonial Predicaments of the Americas, Durham et Londres, 

Duke University Press, 2003, p. 111-140. 
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   Comme dans l’ensemble des monarchies européennes, on assiste depuis la fin du XVIII
e 

siècle à un essor de la quantification des populations et de cartographie de l’outre-mer7. Par 

l’Ordre royal du 10 novembre 1776, l’ancien visitador de Nouvelle-Espagne José de Gálvez 

lance depuis le Conseil des Indes un vaste programme de dénombrement de l’ensemble des 

vice-royautés américaines8. Quelques mois auparavant, le marquis de Pombal avait entrepris 

une démarche similaire pour la Couronne portugaise9. Dans les Antilles espagnoles, plusieurs 

dénombrements sont entrepris dans les années qui suivent le traumatisme de la guerre de Sept 

Ans, à l’initiative de la Couronne, des capitaines généraux, des municipalités ou des autorités 

ecclésiastiques. Ces dénombrements visent autant à mesurer le potentiel fiscal et militaire de 

la Monarchie, en distinguant le nombre des sujets « espagnols » (« européens » et 

« américains »), des indios, pardos, mulatos, negros et morenos selon la terminologie 

régionale de la hiérarchie tributaire, des degrés de métissage et des honneurs10, qu’à conforter 

la souveraineté de la Couronne sur de vastes territoires parfois mal maîtrisés, en organisant la 

remontée permanente d’informations des Indes vers Madrid. Au-delà de la collecte ponctuelle 

d’informations démographiques, qui s’effectue en 1778 grâce au concours des autorités 

ecclésiastiques et dans le cadre du maillage paroissial, l’enjeu de la mesure était bien 

d’impulser une remontée d’informations annuelle, recueillie dans le cadre du découpage 

juridictionnel de la Monarchie, qui connaissait alors de profondes mutations au gré des 

réformes bourboniennes de l’empire11.  

   Le cas des Antilles espagnoles et des Philippines occupe une position singulière dans le 

paysage impérial du XIX
e siècle. Alors que les anciennes vice-royautés continentales 

s’engagent, aux lendemains de l’invasion napoléonienne de la Péninsule, sur les chemins de la 

guerre civile et de l’indépendance, Cuba, Porto Rico et les Philippines demeurent dans le 

giron espagnol, passant du statut de morceau d’empire, à celui de colonies subordonnées à la 

politique métropolitaine12. Une fois restauré l’absolutisme à Madrid en 1823, les procédures 

de dénombrement mises en œuvre par l’administration coloniale, tout en s’appuyant sur des 

 
7 Mara Loveman, National Colors. Racial Classification and the State in Latin America, Oxford, Oxford 

University Press, 2014, p. 43-78.  
8 Juan Pérez de la Riva, « Presentación de un censo ignorado: El Padrón General de 1778 », Revista de la 

Biblioteca José Martí, año 68, vol. XIX, 1977b, n° 3, p. 5-16 ;  
9 Catarina Madeira Santos, « Administrative knowledge in a colonial context: Angola in the eighteenth century », 

British Society of the History of Science, 2010, p. 1-18 ; Paulo T. de Matos, Paulo Silveira e Sousa, « A 

Estadística da População na América Portuguesa, 1750-1820 », Memorias, año 11, n° 25, 2015, p. 73-103, 2015.  
10 Steinar A. Saether, « Counting Indians: Census Categories in Late Colonial and Early Republican Spanish 

America », dans Per Axelsson, Peter Sköld (éds.), Indigenous peoples and demography: The complex relation 

between identity and statistics, New York, Berghahn Books, 2014 [1ère éd. 2011], p. 55-72. 
11 Allan Kuethe, Adrien Keneth (éds.), The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century: War and the 

Bourbon Reforms, 1713-1796, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.  
12 Josep M. Fradera, Colonias para después de un imperio, Barcelone, Bellaterra, 2005.  
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formes anciennes de l’enregistrement et du dénombrement des Espagnols américains, des 

« castes » tributaires, et des almas, prennent un sens nouveau. La nature et la portée de 

l’information sur la population des provinces d’outre-mer, jusqu’alors inscrite dans les 

registres des curés et les listes des juges locaux, les redditions de comptes des gouverneurs et 

les tables numériques qui assortissent parfois les récits des voyageurs et des naturalistes, s’en 

trouvent reconfigurées à l’âge du « colonialisme moderne »13.  

   Ce chapitre va traiter des opérations de dénombrement des habitants du « second empire » 

espagnol durant la première moitié du XIX
e siècle, en prenant tout particulièrement appui sur 

le cas de Cuba14. Au croisement des préoccupations policières et migratoires de l’État colonial 

et des planteurs, la statistique qui s’y élabore emprunte des éléments issus de la nomenclature 

des castes de l’époque moderne, mais les reformule autour de l’opposition entre les Blancs et 

les autres. Afin de saisir cette évolution, ce chapitre envisage les pratiques d’enquête et de 

dénombrement, ainsi que les catégories de classification mobilisées par les autorités 

coloniales pour produire une information de nature démographique sur ces territoires de la 

monarchie en plein bouleversements. Il montre que celles-ci sont employées en relation avec 

les réformes territoriales successives de l’administration coloniale, en particulier pour l’espace 

caribéen, avec la consolidation du district (partido) comme unité élémentaire du contrôle des 

populations. Il souligne enfin que la production et le contrôle de ces chiffres revêt une 

importance nouvelle au XIX
e siècle, en raison notamment du « spectre d’Haïti » et des 

impératifs du système esclavagiste. Cette importance renouvelée du chiffre des populations se 

marque dans la pérennisation de bureaux des statistiques aux Antilles, au sein desquels 

collaborent, mais de manière éphémère, militaires, administrateurs coloniaux et savants, alors 

qu’il n’en existe pas en Péninsule.  

   À l’issue de son analyse des travaux cartographiques menés au Bengale par l’ingénieur 

Rennell pour le compte de l’East Indian Company dans les années 1770, Kapil Raj notait que 

« la carte de Rennell était bien plus dense en informations que celles de l’Angleterre ou de ses 

territoires d’outre-mer réalisées jusque-là ». Ajoutant que « le service cartographique de la 

Grande-Bretagne et de l’Irlande, l’Ordnance Survey of Great Britain and Ireland, fut fondé 

seulement en 1791, et ce n’est pas avant 1801 que fut produite sa première carte, soit presque 

 
13 Jane Burbank, Frederick Cooper, « "Nouvelles" colonies et "vieux" empires », Mil neuf cent. Revue d'histoire 

intellectuelle, n° 27, 2009/1, p. 13-35. 
14 L’expression de « second empire » renvoie au « système des trois colonies » (Cuba, Porto Rico, Philippines) et 

à Fernando Poo, dans le Golfe de Guinée, territoires qui demeurent espagnols (jusqu’en 1898) après la vague des 

indépendances latino-américaines de la période 1808-1824. Xosé Manoel Núñez Seixas, « Nation-Building and 

Regional Integration : The Case of the Spanish Empire, 1700-1914 », dans Stefan Berger, Alexei Miller (éds.), 

Nationalizing Empires, New York-Budapest, Central European University Press, 2015, p. 195-247 ; Josep M. 

Fradera, La nación imperial (1750-1918), Barcelone, Edhasa, 2015. 
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vingt ans après l’édition de la première carte britannique détaillée de toute l’Inde »15. En 

s’inspirant de la démarche suivie par ce spécialiste de la fabrique et de la circulation des 

savoirs à l’âge des empires, on se demandera à l’issue de ce chapitre si la densité des 

informations produites par les autorités coloniales, cubaines en particulier, sur les habitants de 

cette île désormais stratégique pour la couronne, n’a pas joué, d’une certaine manière, un rôle 

de laboratoire de la statistique administrative espagnole.  

 

* 

 

I. LA COULEUR DES CHIFFRES : LA STATISTIQUE DE L’OUTRE-MER APRÈS LA 

MONARCHIE UNIVERSELLE  

 

A. Du recensement des « Espagnols des deux hémisphères » à la statistique 

de l’esclavage 

 

   Lorsque les députés espagnols européens et américains réunis en Cortès à Cadix débattent, 

en pleine occupation française, des frontières de la citoyenneté et des modalités de la 

représentation politique des territoires américains, les informations statistiques dont ils 

disposent sont maigres. C’est d’ailleurs l’un des arguments avancés lors des débats pour 

tempérer les ardeurs de certains représentants américains souhaitant étendre la citoyenneté 

active à l’ensemble des « Espagnols » de l’autre hémisphère16. Les débats passionnés qui se 

tiennent à l’automne 1811 sur la représentation politique (et statistique) de la nation impériale 

sont ainsi l’occasion de poser la question des frontières statutaires au sein de la « société de 

castes », issue de plusieurs siècles de conquête puis de métissage17. Une fois balayés les 

espoirs d’une Constitution pour la nation des Espagnols des deux hémisphères, les finalités du 

 
15 Kapil Raj, « Connexions, croisements, circulations. Le détour de la cartographie britannique par l’Inde, 

XVIIIe-XIXe siècles », dans Michael Werner, Bénédicte Zimmermann (dir.),  De la comparaison à l’histoire 

croisée, Paris, Seuil, coll. « Le genre humain », 2004, p. 77. 
16 Sylvia Vilar, « Ultimas proyecciones coloniales de la España ilustrada: Dos “Interrogatorios” de Indias 

inéditos (1760?-1812) », Hispania. Revista española de historia, n° 119, 1971, p. 617-618 ; Marie-Laure Rieu-

Millán, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Igualdad o independencia, Madrid, CSIC, 1990.  
17 Au début du XIXe siècle, le terme de castas renvoie encore généralement aux populations afro-descendantes, 

mulâtres et métisses du continent. Dans l’Amérique hispanique de l’époque moderne, le terme qualifie donc les 

populations distinctes des Blancs d’une part, et des Amérindiens (les Indios dans la terminologie coloniale) 

d’autre part. Jean-Paul Zuñiga, « “Muchos negros, mulatos y otros colores”. Culture visuelle et savoirs 

coloniaux au XVIIIe siècle », Annales. Histoire, Sciences sociales, 68e année, 2013/1, p. 45-76 ; 

Clément Thibaud, « Race et citoyenneté dans les Amériques (1770-1910) », Le Mouvement social, n° 252, 

2015/3, p. 5-19.  
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recensement des populations des territoires caribéens demeurés fidèles à la Couronne sont 

tout autres.  

1. Cadix, 1811. Recensement, castes et citoyenneté impériale 

   Au milieu de l’année 1811, l’article 5 du texte constitutionnel qui s’élabore à Cadix vient de 

définir comme Espagnols « tous les hommes libres nés et domiciliés (avecindados) dans les 

possessions des Espagnes, et leurs enfants », les étrangers ayant obtenu la naturalisation ou 

justifiant de dix ans de domiciliation légale (vecindad), dans n’importe quel pueblo de la 

Monarchie. Plusieurs députés péninsulaires sont cependant rétifs à l’idée d’octroyer une 

représentation parlementaire équivalente aux Espagnols d’Amérique, et craignent d’être mis 

en minorité si l’on s’en tient à une représentation tenant compte de l’importance 

démographique des territoires. Sur quelles données numériques et qualitatives organiser les 

prochaines élections pour désigner les représentants de la Nation « des Espagnols des deux 

hémisphères » ? Si la question est provisoirement tranchée pour la Péninsule en se fondant sur 

les chiffres issus du dénombrement royal de 179718, elle reste ouverte pour les vice-royautés 

américaines. C’est dans ce contexte que sont abordés les enjeux, à la fois politiques et 

matériels, de l’organisation du recensement électoral des territoires américains19. En l’absence 

d’une statistique fiable des populations à disposition des constituants, se pose en effet le 

problème du nombre de sièges de représentants à répartir pour composer le futur congrès. La 

lecture des travaux du baron de Humboldt, fréquemment mobilisés au cours des débats, 

permet d’avancer un peuplement des vice-royautés américaines à hauteur de douze à quinze 

millions d’habitants. De tels chiffres confirment la crainte d’une mise en minorité numérique 

des Européens, l’Espagne étant alors, d’après les estimations réalisées à partir des résultats de 

1797, peuplée de dix à douze millions de sujets20. Les députés constituants doivent donc 

trancher, tout au long de l’année 1811, sur le statut des territoires américains et de leurs 

habitants21. L’« hétérogénéité sociale » du peuplement américain fait ainsi surgir d’épineuses 

considérations, auxquelles avaient déjà été confrontés les constituants des treize colonies 

 
18 Cf. supra, chapitre I, section I.  
19 Manuel Chust, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Valence, Fundación 

Instituto Historia Social, 1999, p. 53 et suiv. ; Marta Lorente, La nación y las Españas. Representación y 

territorio en el constitucionalismo gaditano, Madrid, Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2010.   
20 Les enjeux du problème de la représentation des territoires américains au parlement impérial sont rappelés 

dans : Xosé Manoel Núñez Seixas, « Nation-Building and Regional Integration : The Case of the Spanish 

Empire, 1700-1914 », chap. cit., en particulier p. 207-212.  
21 Manuel Chust, Ivana Frasquet (éds.), Los colores de las independencias iberoamericanas. Liberalismo, etnia y 

raza, Madrid, CSIC, 2009 ; Davis Sartorius, Ever Faithful, Race, Loyalty, and the Ends of Empire in Spanish 

Cuba, Durham-Londres, Duke University Press, 2013, p. 21-51.  
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britanniques émancipées de la tutelle impériale. En 1787, ces derniers avaient décidé d’établir 

la répartition des sièges au Congrès à partir d’un recensement de la population totale de 

chaque État, indépendamment des distinctions, hormis pour les esclaves, qui ne comptent qu’à 

hauteur de 3/5e des habitants libres dans l’opération de l’apportionment dérivée du 

recensement décennal prévu par la nouvelle Constitution22. Plus de deux décennies plus tard, 

sont ainsi débattues à Cadix des règles arithmétiques qui doivent décider du nombre de sièges 

correspondant aux juridictions américaines, et, surtout, la manière d’intégrer ou d’exclure du 

corps politique les catégories de population issues des métissages successifs entre Européens, 

Amérindiens et Africains23. Plusieurs représentants ne manquent pas de soulever, en outre, les 

difficultés pratiques de l’assignation identitaire dans le futur recensement. 

   Si se dégage peu à peu à un accord relatif sur l’idée de faire de la Nation la source de la 

souveraineté, le contenu de la citoyenneté et la délimitation de son périmètre fait l’objet de 

débats passionnés tout au long du mois de septembre 1811. Les députés doivent alors se 

prononcer sur les travaux de la Commission rédactrice portant sur la constitutionnalisation du 

statut de citoyen de ce vaste empire en plein bouleversement. La question se pose avec une 

acuité particulière à propos de l’intégration des castes américaines à la nouvelle citoyenneté 

espagnole. En sus des sujets non libres, la majorité entend bien exclure de l’exercice des 

charges publiques et la participation politique Indiens, Métis et Afro-descendants, issus de 

contrées aux mœurs et aux climats différents. Surtout, ils ne peuvent se résoudre à concéder 

les honneurs de la citoyenneté active aux classes métissées (castas pardas), dont une partie a 

souffert des conséquences de la servilité et, au-delà, de tout un « système social » vicié par la 

macule de l’esclavage24. Pour le président de la Commission rédactrice, le député 

d’Extremadure Diego Muñoz Torrero, on ne saurait confondre les « droits civils communs à 

 
22 Comme le rappelle Paul Schor, « le recensement fédéral des États-Unis, créé par la Constitution en 1787 et 

soumis au contrôle du Congrès est, avant d’être un outil de connaissance, un instrument politique. Sa raison 

d’être était de répartir entre les États fédérés les taxes et les sièges à la Chambre des Représentants, en proportion 

de leurs populations respectives, ce qui justifie la périodicité du recensement décennal. (…) la répartition des 

sièges se fait en proportion de la population totale de chaque État, indépendamment de la composition de la 

population, hommes ou femmes, citoyens ou non-citoyens, blancs ou noirs, adultes ou enfants, résidents légaux 

ou illégaux. Néanmoins, la Constitution a introduit dès l’origine une distinction essentielle, car prise en compte 

dans le calcul, la distinction entre les habitants libres et les esclaves, ces derniers ne comptant que comme 3/5e 

des habitants libres », Paul Schor, « Statistiques de la population et politique des catégories aux États-Unis au 

XIXe siècle. Théories raciales et questions de population dans le recensement américain », Annales de 

Démographie historique, n° 105, 2003/1, p. 5-6.  
23 Josep M. Fradera, « Tainted Citizenship and Imperial Constitutions: The Case of the Spanish Constitution of 

1812 », dans Clifford Ando (éd.), Citizenship and Empire 200-1900. The Antonine Constitution after 1800 years, 

Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2016, p. 221-242. 
24 C’est la position exposée par le député des Asturies, protagoniste de premier plan de la rédaction et 

promulgation de la Constitution de Cadix, Agustín Argüelles, le 4 septembre 1811. Cf. sur ce point : 

Josep M. Fradera, « Raza y ciudadanía. El factor racial en la delimitación de los derechos políticos de los 

Americanos », dans Id., Gobernar colonias, Barcelone, Ediciones Península, 1999, p. 55-56. 
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tous les individus qui composent la Nation », relevant à ce titre de la « justice privée et de la 

protection des lois civiles », avec les « droits politiques (…) appartenant exclusivement à 

l’exercice des pouvoirs publics qui constituent la souveraineté »25. L’article 22 adopté après 

d’âpres discussions permet finalement aux personnes « originaires d’Afrique » d’entrouvrir 

les portes de la citoyenneté active, mais en justifiant de « mérites et de vertus » aux conditions 

extrêmement restrictives. Pour l’un des députés de Nouvelle-Espagne, le théologien 

José Simeón de Uría Berrueco, cet article hypocrite suffit à anéantir l’espoir émancipateur de 

la Constitution, en fermant « les portes de l’honneur » aux sujets de la Couronne dont « le 

sang des ancêtres [d’origine africaine] coule à peine dans leurs veines après les mélanges des 

différentes générations »26. Mais les constituants n’abolissent finalement ni l’esclavage, ni 

l’exclusion des castes américaines de la citoyenneté active : la majorité des députés se 

prononçant en faveur de l’exclusion des Indiens, des castes, et des Afro-descendants de 

l’exercice des charges publiques et de la représentation politique27. 

   L’exclusion des castes pose néanmoins une série de difficultés matérielles sur l’organisation 

et les modalités du recensement des territoires américains de la nation des Espagnols prévu 

par la Constitution. Lors de la séance du 4 septembre 1811, le représentant du Costa Rica, 

l’ecclésiastique Florencio del Castillo défend la conception d’un « droit de citoyenneté étendu 

aux castes ». Ce défenseur des Indiens dénonce les craintes infondées de la transmission des 

« coutumes barbares des Africains » sur leurs descendants « après cinq ou six générations de 

chrétiens catholiques apostoliques romains, ayant vécu sous les lois d’Espagne et éduqués 

selon les coutumes des Espagnols »28. Leur moralité et respectabilité sociale s’étant à ses yeux 

affranchies des déterminismes climatiques et phénotypiques originels. Un droit également 

justifié, selon l’ecclésiastique, par l’utilité sociale, économique et militaire des descendants 

d’Indiens et des Mulâtres29. Mais c’est aussi au nom de la concorde civile que le Costaricain 

critique un recensement électoral distinguant les créoles, membres du corps politique, et les 

castes, qui en seraient exclues, bien malaisé à constituer, du reste, pour les magistrats et 

fonctionnaires de la Couronne : 

 
25 Diario de Sesiones de las Cortes generales y extraordinarias (dorénavant DSCGE), n° 339, séance du 6 

septembre 1811, p. 1790. 
26 « [Las castas de América] son, es verdad, originarias del Africa; pero la sangre que de esta sacaron sus 

ascendientes corren apenas unas gotas en sus venas por las mezclas de sus diferentes generaciones », DSCGE, 

n° 337, séance du 4 septembre 1811, p. 1761. 
27 Josep M. Fradera, « Raza y ciudadanía. El factor racial en la delimitación de los derechos políticos de los 

Americanos », dans Id., Gobernar colonias, Barcelone, Ediciones Península, 1999.  
28 Cité par Ricardo Fernández Guardia, Don Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz, San José, EUNED, 

2005 [1ère éd. 1925], p. 32. 
29 Intervention de Florencio del Castillo, DSCGE, n° 337, séance du 4 septembre 1811, p. 1767-1769. 
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Quand je m’imagine la constitution d’un recensement en Amérique dont on exclurait les castes 

ou ceux qui tirent leurs origines d’Afrique, que de difficultés viennent à mon esprit ! Je 

prévois dès maintenant de multiples procès, dénonciations, et dissensions odieuses, dont 

l’issue pourrait être fatale. Gardons à l’esprit que les habitants d’Outre-mer sont Espagnols, 

Indiens et originaires d’Afrique ; et ceux qui proviennent du mélange des uns et des autres, qui 

constituent les castes, se divisent en mulâtres (mulatos) et métis (mestizos). Par conséquent, 

lorsque l’origine est lointaine, seule l’opinion pourra classer ceux qui ont des origines 

africaines. Comme celle-ci varie selon les intérêts et les passions, cela occasionnera de 

nombreuses discordes. Raison pour laquelle je souhaite pour ma part que ces dénominations 

disparaissent pour toujours, et qu’étant Espagnols car nés et domiciliés sur le territoire 

espagnol, ils soient également citoyens. On pourrait peut-être penser qu’il est facile de 

distinguer ces classes grâce aux registres paroissiaux, dans lesquels apparaît leur classe, mais 

ce document ne prouve que la chrétienté et l’âge, et en aucun cas la qualité, dont l’expression 

n’est que l’opinion du parrain, du sacristain ou du prêtre qui a rempli les actes30.    

   Le député abolitionniste de Nouvelle-Espagne, José Miguel Guridi, s’emploie également à 

démontrer les interminables « confusions » que ne manquerait pas de faire surgir une 

citoyenneté fondée sur l’exclusion des Afro-descendants, au-delà de quelques générations de 

métissage des mulâtres libres dont le « visage » ne permet plus de « distinguer leur qualité ». 

La presse américaine raille d’ailleurs le caractère inapplicable de l’article 22, et l’impossibilité 

de se fonder sur d’indéterminées « origines africaines » pour fonder le recensement des 

territoires américains et la citoyenneté impériale31. 

   La Constitution promulguée en mars 1812 reste finalement imprécise sur la définition des 

castes. Des propositions sont soumises en vue de maintenir des collèges électoraux distincts 

selon les différentes « classes » (clases) de populations de l’Empire, reconduisant ainsi le 

modèle différentialiste d’un Ancien Régime dont peu sont décidés à faire table rase pour faire 

surgir une définition de la citoyenneté « libérale »32. Le texte prévoit finalement dans son 

article 30 un « décompte de la population des territoires d’Outre-mer », mais en attendant, on 

s’appuierait sur les « recensements les plus authentiques parmi les plus récents ». 

 
30 « Cuando me figuro formándose el censo en América con exclusion de las castas, ó de los que traen su origen 

de Africa, ¡qué dificultades se cruzan en mi imaginación! Desde ahora preveo que habrá pruebas, delaciones, 

pleitos y disensiones  muy odiosas, y que pueden tener resultados muy fatales. Señor, es menester tener presente 

que los habitantes de Ultramar son españoles, indios y originarios de Africa; y los que provienen de la mezcla 

de unos con otros, que son las castas, que se dividen en mulatos y mestizos. De aquí resulta que cuando el 

origen es remoto, solo la opinión  podrá clasificar los que traigan su origen de africanos; y como esta varía 

según los intereses y pasiones, este será el origen de muchas discordias, por lo que desearía que se extinguiesen 

para siempre estas denominaciones, y que así como son todos españoles por haber nacido y estar avencidados 

en el territorio español, fuesen también ciudadanos. Acaso se pensará que será fácil formar estas clases por 

medio de libros parroquiales, donde se expresan la clase á que pertenecen; pero este documento solo prueba la 

cristinanidad y la edad, pero de ninguna manera la calidad, pues la expresión de esta no fue más que la opinión 

del padrino, del sacristan ó cura que extendió las partidas », Ibid., p. 1768.  
31 Carlos Petit, « Negros y mulatos. Españoles de ambos hemisferios », Historia constitucional. Revista 

Electrónica de Historia Constitucional, n° 15, 2014, p. 165-166.  
32 Ibid., p. 166-177.  
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Parallèlement, la Régence charge un ancien membre du Conseil des Indes, désormais 

Secrétaire du Gouvernement des Indes, Ciriaco de Carvajal, de procéder à la collecte de 

données sur les juridictions américaines33, au devenir encore incertain dans l’assemblage 

impérial révolutionné. Habitué aux méthodes anciennes, cet ancien magistrat de l’Audience 

des Philippines adresse aux autorités américaines un long questionnaire sur la géographie, le 

climat, la faune, la flore et les sous-sols, l’histoire et les traditions, et la population des 

juridictions américaines. Il joint également quelques tables destinées à recevoir une 

information quantifiée sur la population, européenne, américaine, indienne, métisse et 

africaine, qui pourrait servir en temps voulu de recensement électoral, fiscal et militaire. Le 

quatorzième volet du questionnaire, consacré à la population, invite les autorités civiles et 

ecclésiastiques en place à procéder à la « formation simultanée dans la province » du 

« recensement ou padrón du nombre d’habitants » le plus exact possible, en « évitant les 

occultations ». Les instructions rédigées par Carvajal précisent que l’on distinguerait les 

différentes « classes », des « espagnols américains et européens », des « indiens », et des 

« métis et autres castes » pour chaque sexe. À aucun moment ne sont précisés les fondements 

juridiques, biologiques, sociaux ou les signes visibles des catégories manipulées dans les 

formulaires. On s’en remettrait sans doute, comme l’avait pointé le député Florencio del 

Castillo en septembre 1811, à l’« opinion » des témoins et ministres des sacrements, à 

l’occasion desquels les réputations familiales et les « négociations de sang » interviennent 

pour établir les « qualités » des unes et des autres dans la grammaire inégalitaire des Espagnes 

américaines. On dresserait également un tableau des mariages, naissances et décès, en 

décrivant « le caractère et les mœurs des habitants, leur méthode de vie, vêtement, 

propensions et inclinations, vertus qu’ils possèdent et vices qui les dominent »34. Ni le 

recensement prévu par l’article 30 de la Constitution de Cadix, ni le dénombrement et le 

questionnaire ethnographique de Carvajal ne peuvent être menés à bien, malgré de rares 

données expédiées vers la métropole. 

   Les guerres d’indépendance qui s’achèvent sur le terrain d’Ayacucho en 1824 mettent un 

terme à l’espoir d’une nation espagnole transatlantique. Le sens des opérations de 

dénombrement s’en trouve modifié. Il n’est alors plus question, jusqu’à la révolution de 1868, 

d’octroyer une représentation parlementaire aux minces territoires de l’Ultramar demeurés 

 
33 Si les « libéraux » de 1812 ne remettent pas en cause les catégories juridiques de l’Ancien Régime, ils ne 

peuvent également remettre en cause son agencement territorial.  
34 Le questionnaire du Secrétaire des Indes de l’éphémère Régence de Cadix est présenté et publié dans : Sylvia 

Vilar, « Ultimas proyecciones coloniales… », art. cit., p. 626-655 ; Francisco de Solano (éd.), Cuestionarios…, 

op. cit., p. 205-234.  
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fidèles à la bannière espagnole. Lorsqu’en 1837 les députés péninsulaires invoquent 

« l’hétérogénéité » et « l’exceptionnalité » des sociétés de l’outre-mer caribéen et asiatique 

pour les priver de représentation aux Cortès, ils ne peuvent se résoudre à faire appliquer le 

modèle constitutionnel dans des provinces lointaines où l’esclavage est en vigueur, et où la 

moitié des habitants sont des « gens de couleur » affectés, d’une manière ou d’une autre, par 

la macule de « l’institution particulière » 35. Le gouvernement de l’hétérogénéité se mue alors 

en gouvernement d’exception au régime constitutionnel36. Le recensement de ce « second 

Empire » mobilise néanmoins les autorités coloniales, qui en font un instrument de 

connaissance au service du gouvernement de l’Outre-mer et de l’esclavage. C’est à Cuba que 

les autorités coloniales et les élites insulaires se sont le plus impliquées dans une série 

d’opérations de dénombrement des habitants, visant à établir la proportion des « Blancs » et 

des « gens de couleur », libres et esclaves. Quelle méthode est alors employée pour recenser 

ce carrefour d’Empire en voie de colonisation, à l’échelle d’un territoire encore mal maîtrisé 

par les autorités militaires et civiles ? Quelles catégories servent à décrire et à classer les 

différentes « classes » et « conditions » de la population ?  

 

2. La Havane, 1825. La statistique du Capitaine général au service de la colonisation 

intérieure 

   Dans les années 1820, le temps n’est donc plus à la réforme ou à la constitutionnalisation de 

l’empire, mais au « despotisme colonial ». En 1825, alors que l’absolutisme est restauré en 

Péninsule, l’ordonnance du 28 mai conduit à la concentration autoritaire des pouvoirs autour 

du Gouverneur-Capitaine général, qui accroît considérablement ses prérogatives au détriment 

des organes représentatifs de l’élite créole et des cours de justice locale37. Afin de pallier 

l’absence d’un « département de statistique » impérial, des commissions d’enquêtes militaires 

entreprennent, de 1825 à 1828 à Cuba, une vaste collecte de mesures et de données sur le 

territoire, l’économie et les habitants de l’île38. Pendant le Triennat libéral (1820-1823), 

conformément à l’héritage doceañista, il revenait aux organes représentatifs locaux, 

municipalités et députations, d’élaborer eux-mêmes la statistique de leur territoire, et de 

 
35 Josep M. Fradera, Colonias…, op. cit., p. 169-175. 
36 Josep M. Fradera, « La Nación desde los márgenes (Ciudadanía y formas de exclusión en los imperios) », Illes 

Imperis, n° 10-11, p.9-30. 
37 José Antonio Piqueras, Sociedad civil y poder en Cuba. Colonia y poscolonia, Madrid, Siglo XXI, 2006, p. 77-

80.  
38 Le projet initial devait également conduire à l’écriture d’une histoire de l’île. Cf. Carlos Venegas, Cuba y sus 

pueblos. Censos y mapas de los siglos XVIII y XIX, La Havane, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura 

Cubana Juan Marinello, 2002, p. 89-91. 
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procéder au dénombrement des habitants. Une éphémère « commission de statistique » de la 

Députation de la Havane entreprend au début de l’année 1821 de « former le recensement et 

la statistique provinciale », en application de la Constitution de Cadix et de l’instruction du 23 

juin 181339. Une décennie plus tard, alors que les organes consultatifs provinciaux sont 

progressivement démantelés afin de gommer le « funeste héritage constitutionnel », c’est en 

s’appuyant sur un petit groupe d’officiers de confiance que le capitaine général Vives met en 

place ce qui s’apparente à une vaste expédition de reconnaissance40. Il s’agissait ainsi, comme 

l’expose clairement le colonel Valcourt en charge de la préparation des travaux dans la région 

de Puerto Príncipe, de donner les moyens au « chef suprême » d’assurer « la sécurité et 

conservation du pays et la tranquillité de ses habitants loyaux » :  

Pour prêter l’attention nécessaire à des objets aussi sacrés, il était absolument nécessaire de 

bien connaître le pays, sa géographie, topographie et statistique (…) ; malheureusement, après 

plus de trois siècles de possession d’une si précieuse partie de la monarchie espagnole, il 

n’existait pas encore de si précieuses et indispensables données (…) [si bien] qu’il a fallu 

essayer de les obtenir par tous les moyens possibles, et avec la promptitude que réclamait la 

nécessité41.   

   Depuis San Juan de Porto Rico, le Capitaine général Miguel Luciano de la Torre 

entreprenait également une réforme territoriale destinée au déploiement de l’armée, cherchant 

pour cela à accroître la centralisation des informations démographiques et économiques dans 

les bureaux de la Capitainerie générale42. Signe que la reprise en main autoritaire du territoire 

sous la houlette de l’armée espagnole faisait système de San Juan à la Havane.  

  

 
39 Diario del Gobierno constitucional de la Habana, 21 janvier 1821, p. 4, ANC, GCS, leg. 1448, exp. 56819. Je 

remercie Alina Castellanos Rubio de m’avoir transmis ce document.  
40 Dionisio Vives est nommé Gouverneur et capitaine général de l’île de Cuba en mai 1823, mandat qu’il assure 

jusqu’en 1832. 
41 José Jaime Valcourt é Iznardi, Memoria relativa a la empresa de la Carta Geógrafo-Topográfica de la Isla de 

Cuba. Dada á luz en Barcelona el año 1835, Barcelone, Impr. de la viuda é hijos de D. Antonio Brusi, mars 

1837 (dorénavant MV1837), p. 3-4.   
42 Pedro Tomás de Córdoba, Memorias geográficas, históricas, económicas y estadísticas de la isla de Puerto-

Rico, escritas por Don Pedro Tomas de Córdoba, Secretario honorario de S. M. y del Gobierno de la misma, En 

la Oficina del Gobierno a cargo de D. Valeriano de Sanmillan, tome VI, 1833, p. 242.  
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Figure 2.1 : Projet de division territoriale de Porto Rico (28 janvier 1825) 

 

Source : AGI, MP-Santo Domingo, 750. 

   L’utilité des informations recueillies sur le territoire cubain devait permettre d’établir une 

cartographie complète de l’île, et d’entreprendre la réorganisation du système défensif de ce 

carrefour stratégique43. Le volet démographique devait notamment servir à organiser de 

nouveaux recrutements pour l’armée régulière et des compagnies de milices royalistes. Les 

listes d’habitants, établissant un recensement numérique de chaque juridiction, devaient ainsi 

permettre de prendre la mesure des forces militaires loyales à la bannière espagnole44. Le 

contexte américain était alors extrêmement périlleux pour la Couronne, aux lendemains de 

l’effondrement de la Monarchie universelle45. Pour les autorités militaires garantes de l’ordre 

colonial, alors que les anciennes vice-royautés continentales prennent le chemin de 

l’indépendance, la situation, « sans doute la plus critique des annales de l’histoire de l’île », 

 
43 Sur les travaux proprement cartographiques des commissions de 1827, voir Francesc Nadal, « La formación de 

la “Carta Geógrafo-Topográfica” de Valcourt y los trabajos geográficos de las Comisiones de Estadística y 

División del territorio de Cuba (1821-1868) », dans José Luis Peset (coord.), Ciencia, vida y espacio en 

Iberoamérica, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vol. 3, 1989, p. 329-356 ; Carlos 

Venegas, « La Isla sobre el papel. Dos mapas monumentales de Cuba en el siglo XIX », Terra Brasilis (Nova 

Série), 7-8-9, 2007, p. 1-14. 
44 Le colonel Joaquin Miranda y Madariaga, qui prend le commandement de la Colonne mobile de Vuelta-Abajo 

et dirige les sections topographiques et statistiques de la région occidentale, est partisan de la reconquête 

militaire du Mexique. Pour Miranda, les données recueillies devaient servir à organiser le recrutement de troupes 

pour cette expédition. Sur la préparation, le déroulement et l’échec de l’expédition de 1829, voir Jesús  Ruiz de 

Gordejuela Urquijo, Barradas : el último conquistador español. La invasión de México de 1829, México, 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2011.  
45 José María Portillo Valdés, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana, 

Madrid, Marcial Pons, 2006. 
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exigeait « des connaissances exactes pour la libérer de la ruine qui la menace et la mettre en 

aptitude militaire (…) au moyen de mesures adaptées qui renforcent la défense de son 

territoire et littoral étendus »46. La constitution d’un vaste corpus de données démographiques 

et géographiques prépare également – tout en l’officialisant sur le papier – la nouvelle 

division administrative de l’île en trois départements militaires qui entre en vigueur le 17 juin 

182747, modifiant le découpage départemental opéré par le gouverneur de la Torre, à l’issue 

du « recensement » de 177448 :  

(…) conscient de l’importance de cette île, de sa position entre les continents dissidents et de 

l’attitude militaire que [la situation en 1827] nécessitait, l’actuel Escmo. Sr. Capitaine Genéral 

D. Francisco Dionisio Vives exigea un autre découpage territorial militaire, en la divisant en 

trois départements, nommés Occidental, del Centro et Oriental, selon leur situation 

géographique, et la Statistique a été formée dans ce sens49.   

 

Carte 2.1 : Les trois départements militaires de Cuba (1827-1853) 

 
 

Source : Jean-Philippe Luis, « Les structures administratives impériales », dans Id., (dir.), L’État dans ses 

colonies. Les administrateurs de l’empire espagnol au XIXe siècle, Madrid, Éd. Casa de Velázquez, 2015, p. 33.  

  

 
46 Cuadro Estadístico de la Siempre Fiel Isla de Cuba correspondiente al año de 1827. Formado por una 

comisión de gefes y oficiales, de orden y bajo la dirección del Escelentísimo Señor Capitan General Don 

Francisco Dionisio Vives, Habana, Oficina de las viudas de Arazoza y Soler, impresoras del Gobiero y Capitanía 

general por S. M., 1829 (dorénavant CE1829), p. 1.  
47 Francesc Nadal, « La formación de la “Carta Geógrafo-Topográfica” de Valcourt … », art. cit., p. 334-347. 
48 Jacobo de la Pezuela, Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la Isla de Cuba, Madrid, Impr. del Est. 

De Mellado - Impr. del Banco Indsutrial y Mercantil, 1863, p. 127.   
49 CE1829, p. 22.  
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   Enfin, alors qu’on assiste depuis le début du siècle à l’essor du complexe sucrier et à la 

formation de nouveaux noyaux de colonisation, il devenait nécessaire d’entreprendre un 

relevé exhaustif des différentes entités de population existantes50. De faire, en somme, d’un 

archipel de municipalités, des hameaux et de colonies, dotées de juridictions plus ou moins 

étendues, et de plantations sucrières ou cafetières organisant un espace discontinu, un 

territoire intégré, cartographié et recensé de manière uniforme51. En nommant un petit groupe 

d’officiers, de topographes et d’ingénieurs militaires pour procéder à une vaste enquête de 

terrain cartographique et « statistique », le nouveau Capitaine général Francisco Dionisio 

Vives reprenait, de manière beaucoup plus ambitieuse, un projet cartographique initié par le 

général Juan Moscoso quelques années auparavant52. Concernant les données sur la 

population, on entendait mettre à jour les résultats du grand dénombrement effectué en 1817 à 

l’initiative de l’Intendant des Finances Alejandro Ramírez, qui avait mis en évidence une 

population totale d’environ 631 000 âmes, classée selon leur caste, sexe et âge dans les 

différentes juridictions53. Dans bon nombre de cas, le contador Calvo avait alors procédé par 

estimations, surtout pour les régions orientales, faiblement contrôlées par l’administration54.  

   En terrain colonial, le dénombrement des vecinos, almas et habitantes, dévolu aux 

municipalités, au clergé paroissial et aux députations provinciales dans le texte de 

constitutionnel de 1812, ou réclamé par les savants et les planteurs, avides de connaissances 

nouvelles sur les ressources et les richesses de l’île, devenait une affaire d’État, confiée à un 

corps d’experts militaires déployés sur le terrain. Ceux-ci ne vont pas procéder lors de leur 

expédition, à un dénombrement direct des habitants. C’est en se fondant sur la documentation 

civile et ecclésiastique locale qu’ils vont procéder au décompte, et en reprendre la logique de 

classification.  

 

  

 
50 Consuelo Naranjo, « El temor a la “africanización”: colonización blanca y nuevas poblaciones en Cuba (el 

caso de Cienfuegos) », dans José Antonio Piqueras (éd.), Las Antillas en la era de las Luces y la Revolución, 

Madrid, Siglo XXI, 2005, p. 85-121. 
51 Manuel Moreno Fraginals, El ingenio, Barcelone, Crítica, 2001 [1ère éd. 1964]. 
52 MV1837, p. 4-5.  
53 Estado general de la población de la Isla de Cuba, dispuesto de orden del escelentísimo señor teniente 

general don José de Cienfuegos, gobernador de su provincia y capitanía general, de acuerdo con el señor don 

Alejandro Ramírez, superintendente general subdelegado de la Real Hacienda de ella, y corresponde  al año de 

1817, Comisión de Estadística de la Habana, Juan Miguel Calvo, por Arazoza y Soler, 10 de diciembre de 1819. 
54 Kenneth Kiple, Blacks in colonial Cuba, 1774-1899, Gainesville, The University Press of Florida, 1976, p. 34-

38 ; Carlos Venegas, Cuba y sus pueblos, op. cit , p. 79-85.  
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B. La quantification des « castes » et des « conditions » dans les Antilles 

espagnoles 

   Avant d’aborder en détail la manière dont se sont déroulées les opérations de dénombrement 

successivement conduites par les commissions militaires mises en place par le Capitaine 

général Vives en 1825, puis reconduites par ses successeurs dans leur entreprise de 

connaissance de l’île et ses habitants, il convient de revenir plus en détail sur les différentes 

catégories qui sont alors utilisées par les différentes autorités en charge d’administrer les 

populations de ces provinces de l’outre-mer espagnol. On s’emploiera dans les lignes qui 

suivent à en dresser un panorama général, afin de mettre au jour leur signification pour les 

différents acteurs qui manipulent les données de population au niveau agrégé. On 

s’interrogera également sur la manière dont s’opère, au niveau local, l’assignation identitaire 

des individus des sociétés créoles et métisses antillaises dans la statistique officielle, avant de 

présenter brièvement la situation philippine. 

 

1. Les sociétés d’outre-mer au prisme des catégories de l’État colonial : blancos, pardos et 

morenos 

   Alors qu’en 1811, certains nourrissent encore, à Cadix, l’espoir d’une abolition de 

l’esclavage et des castes, c’est pour contrer les arguments abolitionnistes gaditans et 

britanniques que le secrétaire du puissant Consulat des marchands (Real Consulado) Antonio 

del Valle Hernández procède, depuis la Havane, à ses propres estimations. En l’absence d’un 

« recensement complet et exact de l’île », il emploie le recensement général ordonné par le 

Capitaine général Luis de las Casas en 1791 ainsi que plusieurs listes municipales d’habitants 

(padrones)55. Cet éminent représentant de la Comisión de la Población blanca cubaine n’est 

sans doute pas le « premier démographe » de l’Empire56, mais il pose les bases du 

raisonnement statistique colonial57: pour Valle Hernández, disposer de chiffres sur la 

 
55 « no tenemos hasta ahora un censo completo y exacto de la isla, ni bastante moderno (…). El único censo 

general que existe es el que en 1791 mandó formar el Sr. D. Luis de las Casas; pero tenemos a la vista varios 

padrones parciales y posteriores que se hicieron por disposición del actual gobernador capitán general (…) », 

Antonio del Valle Hernández, « Nota sobre la población de la Isla de Cuba », dans Id., Documentos de que hasta 

ahora se compone el expediente que principiaron las Cortes Extraordinarias sobre el tráfico y esclavitud de los 

negros, Madrid, Imprenta de Repulles, 1814, p. 127. 
56 Juan Pérez de la Riva, « ¿Antonio del Valle Hernández: el primer demógrafo cubano? », dans Antonio del 

Valle Hernández, Sucinta noticia de la situación presente de esta colonia, 1800, La Havane, Editorial de 

Ciencias Sociales, 1977, p. 35-38.  
57 Ada Ferrer, « Cuba en la sombra de Haití: Noticias, Sociedad y Esclavitud », dans María Dolores Gonzáles-

Ripoll et alii, El rumor de Haití en Cuba. Temor, Raza y Rebeldía, 1789-1844, Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2004, p. 207-208 ; Consuelo Naranjo, « La amenaza haitiana, un miedo interesado: 

poder y fomento de la población blanca en Cuba », dans Ibid., p. 102.  
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population doit permettre, deux décennies après la révolte de Saint-Domingue, d’établir la 

« proportion entre les castas », considérée selon une catégorisation ternaire entre les 

« Blancs », les « libres de couleur » et les « esclaves »58. En démontrant qu’il y a une 

proportion de « Blancs » suffisante, il peut ainsi affirmer que la poursuite de la traite 

esclavagiste ne remettrait pas en cause la sécurité de l’île. Elle est même indispensable pour 

son développement agricole, selon Valle Hernández, qui entend ainsi combattre, chiffres à 

l’appui, les positions abolitionnistes gaditanes et britanniques59.  

   Dans un contexte marqué par la révolution de Saint-Domingue puis l’invasion 

napoléonienne de la Péninsule60, les chiffres de population permettant de prendre la mesure de 

« l’équilibre des races » dans les Antilles deviennent un objet récurrent de préoccupation de 

l’élite créole, occupée à négocier avec Madrid la libéralisation du commerce et de la traite à la 

fin des années 1780. Une « coalition d’intérêts » entre l’oligarchie havanaise esclavagiste et 

les autorités coloniales conduit à faire de la dénonciation de « l’africanisation » de l’île un lieu 

commun des demandes adressées à la Couronne pour maintenir le statu quo sur la législation 

esclavagiste, tout en favorisant des plans de colonisation « blanche »61.  Pour les plus fervents 

partisans du modèle de la monoculture agricole fondée sur l’essor sucrier, regroupés autour du 

Real Consulado des planteurs et des marchands – la « génération de 92 » – il convenait en 

revanche de poursuivre l’apport massif d’esclaves bozales, tant que leur proportion numérique 

ne remettait pas en cause la sécurité des « Blancs », une sécurité qui passait notamment par le 

maintien et le renforcement des prérogatives de l’armée royaliste.  

  

 
58 En 1811, Antonio del Valle Hernández présente dans sa « Nota sobre la población » les résultats tirés des 

padrones selon les cinq catégories de blancos, pardos libres, morenos libres, pardos esclavos et morenos 

esclavos. Dans des tableaux synthétiques, il opère des regroupements entre ces dernières catégories, pour 

parvenir à une tripartition entre blancos, libres de color et esclavos, et établir de manière relative des 

« proportions entre les trois classes ». Les historiens spécialistes de la Caraïbe parlent d’une « structure ethno-

démographique à trois niveaux ».  
59 En 1800, Antonio del Valle Hernández s’appuyait sur une comparaison avec les Antilles françaises et 

anglaises pour démontrer que l’apport d’esclaves africains pour Cuba ne saurait mettre en péril la supériorité 

numérique des « Blancs ». Antonio del Valle Hernández, Sucinta noticia de la situación presente de esta 

colonia, 1800, La Havane, Editorial de Ciencias Sociales, 1977. Sur le souci des planteurs et de l’élite créole 

pour contrôler la démographie insulaire par un « recensement des races », voir Ada Ferrer, « La société 

esclavagiste cubaine et la révolution haïtienne », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2003/2, p. 341. 
60 Michael Zeuske, « Las capitanías generales de Cuba y Puerto Rico, 1808-1812 », dans CHUST, Manuel 

(coord.), 1808 : la eclosión juntera en el mundo hispano, México, Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 356-

404 ; Sigfrido Vázquez Cienfuegos, Tan difíciles tiempos para Cuba. El gobierno del Marqués de Someruelos 

(1799-1812), Séville, Publications de l’Université de Séville, 2008. 
61 Ada Ferrer, « Cuba en la sombra de Haití… », chap. cit., p. 206-210 ; Consuelo Naranjo, « La amenaza 

haitiana… », chap. cit., p. 165-177.   
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Figure 2.2 : Les chiffres de l’ « Atlantique caché » : estimations du nombre d’esclaves 

débarqués à Cuba au XIXe siècle  

 

Note : Les archives de l’intendance des Finances de Cuba révèlent que 378 920 esclaves ont été introduits sur 

l’île entre 1763 et 1821, ces données ne prenant pas en compte la traite de contrebande. Pour la seule 

année 1821, ce chiffre s’élève à plus de 47 000. Cuba s’impose progressivement sur cette période comme le 

premier producteur mondial de sucre de canne. Jusqu’au milieu des années 1830, le nombre d’esclaves introduits 

sur l’île ne cesse d’augmenter, avant que les pressions britanniques ne débouchent sur les lois de pénalisation de 

la traite de 1835, puis de 1845. Le nombre d’esclaves introduits de manière clandestine est difficile à évaluer, 

mais a fait l’objet de plusieurs estimations. Il ne fait en tout cas pas de doute que davantage d’esclaves sont 

introduits à Cuba entre les années 1790 et les années 1860 (800 000 environ) que pour l’ensemble de l’Amérique 

hispanique au cours des trois siècles passés. 

 

Source du graphique : José Antonio Piqueras (éd.), Plantación, espacios agrarios y esclavitud en la Cuba 

colonial, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2017, p. 50.  

 

   « L’argument démographique » constitue dès lors un recours croissant, sous la plume des 

réformateurs créoles ou des plus fervents partisans de « l’institution particulière », pour 

négocier le devenir de la « Perle des Antilles » dans l’assemblage impérial. C’est dans ce 

contexte, également marqué par une croissance massive d’apport de main-d’œuvre esclave en 

provenance des côtes guinéennes malgré l’interdiction officielle britannique62, que le baron de 

Humboldt s’applique à collecter, grâce à la collaboration d’Antonio del Valle Hernandez, puis 

de l’Intendant des Finances, le comte de Villanueva, le corpus de données « statistiques » qui 

 
62 María del Carmen Barcia Zequeira, « La esclavitud en Cuba. Caracterización de su desarrollo », dans, 

Salvador Palazón Ferrando, Candelaria Saiz Pastor (éds.), La ilusión de un imperio. Las relaciones económicas 

hispano-cubanas en el siglo XIX, Alicante, Universidad de Alicante, 1998, p. 25-48. 
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sert de matière à son Essai politique sur l’île de Cuba publié à Paris en 182663. L’ouvrage est 

rapidement censuré par la municipalité havanaise pour ses positions critiques de l’esclavage, 

mais salué par les officiers des commissions de statistiques du Capitaine général, qui placent 

leurs travaux dans la continuité du « second découvreur » de l’île64.  

   Dès lors, le maniement des « chiffres de la couleur » et l’agencement des catégories 

statistiques démontrant la proportion relative des trois « castes » présentes sur l’île – les 

« blancs » (blancos), les « mulâtres » (pardos) et les « noirs » (morenos) – selon leur 

« condition », libre ou servile, revêt un enjeu considérable. Ce mode de catégorisation s’était 

imposé lors des recrutements des milices de couleur aux lendemains de l’occupation 

britannique de 176265. Il convenait alors d’enrôler Noirs et Mulâtres au service de la 

réorganisation du système défensif de l’île, tout en confiant leur commandement et discipline 

à des officiers reconnus et enrôlés comme Blancs. Lors de la séquence troublée ouverte par la 

révolution haïtienne puis les guerres d’indépendances, la dimension sociopolitique de cette 

taxinomie ethnoraciale est redoublée66. Elle renvoie alors, pour les autorités militaires en 

premier lieu, au degré implicite de fidélité aux intérêts de la Couronne espagnole. Pour le 

colonel Miranda y Madariaga, grand admirateur des travaux de Humboldt, qui prend en 

charge le « recensement » des juridictions occidentales de Cuba en 1825 :  

La Population de l’Île de Cuba se compose de trois castes, qui forment cinq classes différentes 

dans la société ; elle est par conséquent hétérogène, et leurs intérêts sont si divers et opposés 

entre eux que les couleurs et états sous lesquels elles existent67.  

   Au niveau domestique, le thème de « l’africanisation » de Cuba s’impose dans le même 

temps comme un motif récurrent de la propagande coloniale pour justifier la reprise en main 

 
63 Michael Zeuske , « Arango y Humboldt/Humboldt y Arango. Ensayos científicos sobre la esclavitud », dans 

María Dolores Gonzáles-Ripoll et al. (dir.), Francisco Arango y la invención de la Cuba azucarera , Salamanca, 

Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2009.  
64 Carlos Venegas, Cuba y sus pueblos…, op. cit., p. 84-85.  
65 C’est cette tripartition qui figure dans le règlement des milices de 1769. Dans le censo de la population 

portoricaine qu’Alejandro O’Reilly adresse au roi dans le mémoire final de son inspection des milices antillaises 

en 1765, la catégorie des « libres » agrège l’ensemble des individus de statut libre, sans distinction phénotypique 

ou de métissage. Le Général Irlandais établit ainsi, sans doute à partir des données transmises par les autorités 

civiles ou ecclésiastiques en charge des juridictions régionales (Partidos et Pueblos), que les 44 883 personas de 

l’île se répartissent en 39 846 libres (le document original précise Blancos, pardos y morenos libres), et  5037 

esclavos. Sur la mise en place des milices de couleur, on peut se reporter à : Allan J. Kuethe, Cuba, 1753-1815. 

Crown, Military and Society, Knoxville, University of Tennessee Press, 1986 ; Gustavo Placer Cervera, Ejército 

y milicias en la Cuba colonial (1763-1783), La Havane, Embajada de España en Cuba, 2009. 
66 Frédéric Spillemaeker, « La Révolution caribéenne : une époque pour comprendre et interpréter un espace 

colonial en révolution », Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 36, 2019 [En ligne, URL : 

http://journals.openedition.org/traces/9568]  
67 Década Septuna, a nuestro Augusto Soberano el Señor D. Fernando Septimo, QDG Rey de las Españas, 

Madrid, 28 mai 1829, AGI, Ultramar, 112, exp. 16, f°2r.  
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autoritaire du gouvernement de la colonie au détriment des velléités autonomistes68. Mais le 

« spectre de la révolution noire » est également agité de manière récurrente par l’élite créole 

« réformiste », soucieuse d’encourager les projets d’immigration de main-d’œuvre 

« blanche » et partisane d’une abolition progressive d’un esclavage, jugé corrupteur des 

mœurs de l’ensemble de la « nation cubaine »69. Au niveau impérial, la statistique 

démographique devient un instrument de négociation avec Madrid70, alors qu’au niveau 

international, l’interdiction britannique de la traite, aux lendemains du Congrès de Vienne, 

faisait de la publicité des chiffres de population un « miroir » du non-respect des traités 

internationaux et du cynisme des autorités espagnoles en la matière. Ramón de la Sagra, 

directeur du Jardin Botanique de la Havane entre 1823 et 1835, lui aussi désireux de s’inscrire 

dans la geste encyclopédique humboldtienne, fut un grand « consommateur » de la statistique 

« officielle » mise à sa disposition. Pour le naturaliste galicien, il en allait de la constitution 

d’une nouvelle « science des populations »71. Ce faisant, comme Humboldt avant lui, il ne 

pouvait que constater que les « progrès de la population » que mettaient en évidence les 

« recensements successifs », ne sauraient s’expliquer par la seule croissance naturelle des trois 

castes, dont il s’appliquait inlassablement à calculer la fécondité différentielle72. Outil de 

propagande coloniale, les tableaux de chiffres du recensement, à l’heure du « despotisme 

colonial » des années 1820-1840 agissaient aussi comme les révélateurs de « l’Atlantique 

caché » et une preuve du cynisme des autorités espagnoles complices de la traite clandestine 

destinée à alimenter le puissant complexe agro-industriel sucrier73.   

   La quantification des différentes classes de la population des Antilles espagnoles repose 

donc sur une tripartition entre Blancs, Mulâtres et Noirs. C’est à l’aune de celle-ci qu’est 

 
68 Karim Ghorbal, Réformisme et esclavage à Cuba (1835-1845), Paris, Publibook, 2009. 
69 C’est la ligne suivie notamment par Domingo del Monte et de José Antonio Saco, dénonçant les funestes effets 

de « l’institution particulière » – sans s’opposer à l’esclavage en tant que tel – en commentant dans leur revue, en 

1832, les résultats du recensement brésilien. Cf. citation en exergue.  
70 Alain Yacou, Essor des plantations et subversion antiesclavagiste à Cuba (1791-1845), Paris, Karthala, 2010, 

p. 218-229. 
71 Michèle Guicharnaud-Tollis, « Ramón de la Sagra y su contribución a las ciencias en Cuba », dans Ramón de 

la Sagra y Cuba, vol. 1, La Corogne, Edicions do Castro, 1992, p. 97-120 ; Camilla Townsend, « “The More I 

See, the More Surprised I Am”: Ramón de la Sagra, Baltimore, and the Concepts of Race and Poverty », dans 

Ingrid E. Key, Karen Racine (dir.), Strange Pilgrimages; Exile, travel, and national identity in Latin America, 

1800-1990s, Wilmington, Scholarly Resources, 2000, p. 41-57.  
72 Ramón de la Sagra, Histoire physique, politique et naturelle de l’île de Cuba par M. Ramon de la Sagra, 

Directeur du Jardin Botanique de la Havane, correspondant de l’Institut royal de France, etc., Première partie, 

Histoire physique et politique, tome I, Introduction, géographie, climat et population. Traduction de M. S. 

Berthelot, avec annotation pour la géographie historique, Paris, Arthus Bertrand éd., 1842, p. XIII-XV ; p. 233-

337. 
73 Manuel Moreno Fraginals, El ingenio, Barcelone, Crítica, 2001 [1e éd. 1964]. 

Michael Zeuske, Amistad. A Hidden Network of Slavers and Merchants, Princeton, Markus Wiener Publishers, 

2015.  
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appréhendée au début du siècle le peuplement de ces territoires. L’apparente évidence des 

classifications ethnoraciales des sociétés caribéennes, souvent reprises par les historiens dans 

leur commentaire des « sources démographiques », masque néanmoins une grande 

indétermination dans le maniement de cette taxinomie appliquée localement, au moment des 

sacrements religieux d’une part, et lors de l’inscription sur les listes de résidents d’autre part, 

aux sociétés métisses des Antilles espagnoles.  

   Dans les Antilles, la statistique officielle de la première moitié du XIX
e siècle reprend des 

termes en usage dans l’ensemble de l’Amérique des Bourbons pour distinguer les descendants 

d’Européens, des mulâtres et des personnes aux origines africaines74. Les catégories en usage 

tant au niveau local que dans les bureaux du Capitaine général, croisent les variables de la 

« caste » et de la condition (libre ou esclave). Contrairement aux régions caribéennes 

continentales, où la composante démographique amérindienne est importante, le terme de 

pardo renvoie généralement dans la Caraïbe aux personnes issues d’un métissage européen et 

africain, alors que le terme de moreno, qui prend une connotation péjorative, est associé à des 

origines africaines directes, ou un phénotype africain dominant75. Les listes d’habitants 

(padrones de moradores) compilées par Juan Luis Apodaca au cours de son mandat à la 

Havane (avril 1812-juin 1816) reposent sur ces distinctions, malgré quelques variations 

terminologiques, les termes de mulatos et negros étant alors plus fréquemment employés76. 

Les mentions de blancos criollos (blancs créoles, c’est-à-dire natifs insulaires), españoles 

naturalizados (espagnols naturalisés) et españoles americanos (espagnols américains) 

utilisées pour la population « blanche » sont exceptionnelles. Seul le capitaine du district de 

Luyanó, aux alentours de la Havane, mentionne, pour l’année 1811, la présence de « sept-cent 

quarante-cinq indios de chaque sexe et calidades 77». La catégorie de blancos regroupe ainsi 

toutes les personnes qui ne sont pas identifiées comme étant de couleur, sans doute au 

moment du baptême. Au début du siècle, il s’agit en très grande majorité de natifs insulaires, 

c'est-à-dire des « Espagnols américains » dans le langage gaditan. La catégorie inclut les 

Espagnols péninsulaires, et les autres individus d’origine européenne (ou nord-américaine), et, 

de manière marginale, les descendants de mariages mixtes « officialisés » par les autorités78. 

 
74 Steinar A. Saether, « Counting Indians…», chap. cit. 
75 Armando García González, El estigma del color. Saberes y prejuicios sobre las razas en la ciencia 

hispanocubana del siglo XIX, tome I, Santa cruz de Tenerife, 2008, p. 36-46.  
76 « Correspondencia de los jefes de partidos remitiendo censo de sus habitantes (1811-1816) », AGI, Cuba, 

1834.  
77 « Padrón general de habitantes del partido de Luyanó », septembre 1812, AGI, Cuba, 1834. 
78 En général, les descendants d’une union entre un « Blanc » et une parda. Toutefois, le durcissement observé 

dans l’application de la législation royale visant à empêcher les mariages mixtes explique le caractère 

majoritairement endogamique des unions contractées dans les Antilles espagnoles du XIXe siècle. Verena 
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Malgré de nombreuses variations locales sur la déclinaison des différents types de pardos et 

morenos79, autorités civiles et religieuses partagent donc bien une grammaire commune pour 

désigner les différentes « classes » (selon la proximité avec des ascendants d’origine 

africaine) et « conditions » (dictée par le statut servile).  

   En 1814, une Cédule royale exige de l’ensemble des autorités américaines de préciser les 

règles appliquées dans la tenue des registres paroissiaux. L’archevêque de Cuba souligne dans 

sa réponse la difficulté de maintenir la traditionnelle partition entre les registres paroissiaux et 

matrimoniaux des Espagnols et de leurs descendants d’une part, et les registres consignant les 

sacrements administrés aux différentes castes d’autre part80. L’application de la Pragmatique 

Sanction sur les mariages inégaux aux territoires américains de la Couronne en 1778, visant 

un contrôle plus strict sur les alliances et destinée à contenir les mariages mixtes dans les 

sociétés américaines, n’avait pas mis fin aux possibilités de déroger à une règle, de plus en 

plus labile et à l’application toute relative. Comme le note l’historienne María Carmen 

Baerga, les autorités religieuses choisissent dans la plupart des cas de laisser cette tâche à la 

discrétion du clergé paroissial. On sait en réalité bien peu de choses sur la manière dont 

s’opérait concrètement cette activité de classification. Il ne fait pas de doute, toutefois, qu’elle 

faisait l’objet de multiples négociations, alors que le statut de chacun, dans cette société 

esclavagiste d’ordres et de fors (fueros), déterminait l’accès aux tribunaux, aux emplois et aux 

alliances matrimoniales autorisées ou légitimes. C’est lorsque surgissent les conflits, 

nombreux, devant les tribunaux civils et ecclésiastiques, que les autorités religieuses sont 

amenées à préciser les normes qui régissent les partitions juridiques des barrières raciales. 

Lors d’une visite pastorale, réalisée à l’automne 1805, l’archevêque de Porto Rico Juan Alejo 

de Arizmendi s’en remet à des « dignes prédécesseurs » pour rappeler à ses curés paroissiaux, 

confrontés à de multiples pressions pour « blanchir » les unions désavantageuses entre 

« blancs » (blancos) et « gens de couleur » libres (pardos libres), les règles qui doivent 

organiser la tenue des registres. On s’en remettait donc bien souvent à la jurisprudence léguée 

par les prélats des siècles précédents pour statuer, au risque d’interprétations divergentes 

 
Martinez-Alier, Mariage, Class and Colour in Nineteenth Century Cuba. A Study of Racial Attitudes and Sexual 

Values in a Slave Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1974.  
79 Dans les registres de mariage des paroisses cubaines de Santa Maria del Rosario et de Regla étudiés par V. 

Martinez-Alier entre 1805 et 1881, les termes employés sont ceux de pardos et morenos, selon leur condition de 

libre ou d’esclave. Dans certains cas, sont distingués neuf types de libres de couleur (4 pour les pardos, et 3 pour 

les morenos), et trois catégories d’esclaves (pardo esclavo, moreno criollo, moreno de nación esclavo). La 

mention de criollo est encore ici associée, comme au siècle précédent, aux Noirs esclaves nés aux Indes. Verena 

Martinez-Alier, Mariage, Class and Colour…, op. cit., p. 97.  
80 María del Carmen Baerga, Negociaciones de sangre: dinámicas racializantes en el Puerto Rico decimonónico, 

Madrid, Iberoamericana-Vervuert / Ediciones Callejón, 2015, p. 51-52.  
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d’une juridiction à l’autre. Dans la seconde moitié du XVIII
e siècle, on considère généralement 

qu’une femme libre baptisée comme parda et descendante d’esclaves contractant un mariage 

avec un homme blanco, accédait au statut de « blanche », ainsi que les enfants d’une telle 

union. Le statut servile, en revanche, agissait à l’inverse. C’est en tout cas ce que préconise en 

1757 l’évêque de Porto Rico, Pedro Martínez de Oneca, lorsqu’il indique  aux ministres du 

culte de sa juridiction à propos des mariages mixtes que :   

lorsque l’un des contractants est esclave et tout à fait et absolument noir (negro), il faut 

intégrer l’acte de mariage dans le registre des noirs (libro de negros), même si l’autre 

contractant est blanc (blanco). (…) Quant aux actes de baptême (…) on insèrera l’acte dans le 

registre des noirs pour l’enfant issu d’un mariage inscrit dans le registre des noirs81.  

   La recherche de « pureté de sang » fait encore parfois l’objet d’enquêtes documentaires 

lorsque les tribunaux sont saisis (souvent par les parents) pour contester un mariage au nom 

de l’inégalité de « condition et de classe » des contractants. Les multiples cas de litiges 

matrimoniaux étudiés par María del Carmen Baerga dans le cas de Porto Rico la conduisent 

en tout cas à conclure qu’il n’existe pas au début du siècle « une méthode ou un critère 

uniforme pour désigner la condition raciale ou la qualité des personnes, ni même un 

consensus social »82. On fait alors encore appel à l’arbitrage royal, pour déterminer la place de 

chacun dans la société corporative.  

   La partition utilisée par l’administration civile pour classer puis dénombrer les habitants 

n’en demeure pas moins, comme les catégories ecclésiastiques, caractérisée par une certaine 

indétermination. À l’issue d’une enquête minutieuse consacrée aux modes de catégorisation 

effectués par les capitaines de district de la juridiction de Santiago de Cuba à l’occasion des 

dénombrements de 1775 et de 1778, les historiennes cubaines María de los Ángeles Meriño 

Fuentes et Aisnara Perera Díaz concluent ainsi à l’échec du projet de connaissance des 

populations impulsé par les réformes bourboniennes. En suivant, à travers la documentation 

des pedáneos, les multiples stratégies déployées par l’oligarchie locale pour « invisibiliser » 

les descendants indios sur les listes d’habitants, et se réserver ainsi l’accès aux terres qui 

 
81 « (…) que cuando uno de los contrayentes es esclavo y absolutamente y del todo negro haya de asentarse la 

partida de casamiento en el libro de negros, aunque el otro contrayente sea blanco. Que si uno de los 

contrayentes fuera blanco y pardo pero libres hijo e hija que no fueron esclavos, sino siempre libres, ambos 

deben asentarse la partido en el libro de los blancos sean la mujer o el varón blancos. Que si el matrimonio se 

contrae entre pardo y libre, pero hijo de esclavo o que lo había sido alguno de sus padres, en este caso si el 

varón fuese blanco se sentará en el libro de los blancos, y si el varón fuese negro, en el de los negros. En cuanto 

a las partidas de bautismo el matrimonio de los pardos servirá de regla, sentando en el libro de los negros el 

hijo del matrimonio que se trae en el libro de negros y de blanco, si el matrimonio está en los blancos », cité 

dans María del Carmen Baerga, Negociaciones de sangre…, op. cit , p. 54.  
82 C’est nous qui traduisons. María del Carmen Baerga, Negociaciones de sangre…, op. cit., p. 56.  



222 

avaient été concédées à ces derniers par la Couronne, cette étude récente démontrait ainsi la 

fluidité des catégories « ethnoraciales » qui distinguent des groupes nécessairement issus de 

multiples métissages et en conflit pour l’accès aux ressources83.  

   Il n’en était pas de même, quelques décennies plus tard, avec le marqueur juridique de la 

servilité. Les marqueurs pertinents de la « blancheur » utilisés au moment du baptême, du 

mariage ou lors de l’inspection du capitaine de district en charge de remplir les formulaires 

imprimés à la Havane par les « statisticiens » n’en demeurent pas moins difficilement 

saisissables. Pour les créoles, les mulâtres, les esclaves affranchis, et leurs descendances, la 

désignation dans les « écritures publiques » revêtait ainsi un enjeu crucial, mais qui se jouait 

davantage dans les registres des notaires, des curés et des greffiers de justice que dans les 

tableaux numériques du recensement84.  

   Les registres de l’identification singulière qui fondent le quotidien du gouvernement de 

Justice et de l’édiction des normes destinées à trancher les litiges importent en revanche 

moins au niveau des données agrégées par les administrateurs coloniaux. Les tables 

numériques compilées, avec une attention croissante depuis les troubles des révolutions 

atlantiques, par la Capitainerie générale cubaine gomment ainsi les multiples interactions 

locales qui présidaient à la catégorisation de chacun dans la société raciale et esclavagiste. Les 

ingénieurs militaires du recensement n’ont d’ailleurs pas cherché à formaliser ces règles 

locales de l’identification, déléguant ainsi, de fait, aux curés et aux auxiliaires de police la 

tâche de l’assignation identitaire. Les commissions du recensement, en 1825 sont ainsi 

destinées à compiler des sources locales en vue d’une agrégation de données dans les bureaux 

havanais. 

 

2. De la statistique locale des pedáneos aux tableaux du recensement 

   L’engagement de commissions militaires sur le terrain doit permettre de contourner la 

défaillance et la désorganisation des informations pourtant régulièrement exigées auprès des 

« fonctionnaires » de la police locale. Les énergiques réformes de police lancées à partir de 

1763 par le comte de Ricla avaient en effet conduit à l’installation de magistrats subalternes 

en charge de la surveillance, justice de conciliation et répression des délits ordinaires, ayant 

 
83 María de los Ángeles Meriño Fuentes, Aisnara Perera Díaz, « Calidad y mestizaje en los padrones de vecinos 

de San Luis del Caney y Santiago de Cuba (1775-1800) », El Taller de la Historia, vol. 7, n° 7, 2015, p. 101-

140.  
84 Rebecca J. Scott, , Jean M. Hébrard, « “Les papiers de la liberté.” Une mère africaine et ses enfants à l’époque 

de la révolution haïtienne », Genèses, n° 66, 2007/1, p. 4-29.  
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autorité sur de petites juridictions rurales (partidos) ou urbaines (barrios)85. Ce maillage 

juridictionnel s’était  progressivement étendu au fur et à mesure de l’expansion économique, 

sucrière notamment, que connaît l’île dans les années 1790, puis la création de nouveaux 

noyaux de colonisation intérieure, dans la région de Jaruco ou Cienfuegos notamment86. Il 

s’était progressivement étendu jusqu’aux confins orientaux de l’île, à l’instar de la région 

d’Holguín (cf. figure 2.2), mais les relations entre La Havane et ces juges de campagne 

pédanés (pedáneos) demeuraient encore lâches87. Dans les années 1820, on compte sans doute 

un peu moins d’une centaine de ces « juges pédanés » (jueces pedáneos), non rémunérés, 

généralement d’anciens militaires ou de petits propriétaires, bien intégrés dans les sociétés 

locales. 

   Depuis un règlement diffusé par le Capitaine Général Ezpeleta en 1786, les instructions 

expédiées depuis la Havane aux capitaines précisaient qu’ils devaient « envoyer chaque année 

un partido exact, en précisant les classes, âges et sexes ; les églises, fabriques et autres choses 

remarquables qui se trouvent sur son territoire »88. Les capitaines de district (capitanes de 

partidos) devaient en outre consigner les statistiques vitales assorties des causes qui 

justifieraient les évolutions notables d’une année sur l’autre89. Ces données, ainsi que les 

observations météorologiques, topographiques et économiques sollicitées, devaient en théorie 

être rapportées dans un registre prévu à cet effet, transmis deux fois par an à la Capitainerie 

Générale90. 

 
85 Sur la création des comisarios de barrio de la Havane (1763) et des capitanes de partido des campagnes 

(1765), aux lendemains de l’occupation anglaise de la Havane, puis les évolutions règlementaires de cette charge 

de police : Juan B., Amores Carredano Cuba en la época de Ezpeleta (1785-1790), Pamplona, Ediciones 

Universidad de Navarra, 2001, p. 318-333 ; Id., « Ordenanzas del gobierno local en la isla de Cuba (1765-1786) 

», Revista Complutense de Historia de América, vol. 30, 2004, p. 95-109 ; François Godicheau, « Les 

commissaires de quartier à la Havane : d’une fondation pionnière à ʺla nécessité d’un système de policeʺ (1763-

1812) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, « Débats », 2017 [En ligne, URL : 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/71265] ; Dorleta Apaolaza Llorente, « En busca de un orden de 

policía: los comisarios de barrio y las ordenanzas o reglamento de policía de la Habana de 1763 », Temas 

Americanistas, n° 34, 2015, p. 1-24.  
86 Consuelo Naranjo Orovio, « Evolución de la población desde 1760 a la actualidad », dans Id., (coord.), 

Historia de Cuba, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Doce Calles, p. 34-40.   
87 Sur la notion de justice locale et subalterne pedánea, initialement déléguée, dans l’esprit des réformes 

bourboniennes, aux représentants des communautés d’habitants, voir Darío Barriera, « Instituciones, justicias de 

proximidad y derecho local en un contexto reformista », Revista de Historia del Derecho, n° 44, juillet-décembre 

2012, p. 1-28. Les magistrats pedáneos constituent au XVIIIe siècle et dans l’ensemble de la Monarchie, des 

auxiliaires de justice et de police. 
88 Dorleta Apaolaza Llorente, Los bandos de buen gobierno en Cuba. La norma y la práctica (1730-1830), 

Vitoria, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2016.  
89 Cela n’est d’ailleurs pas sans poser de multiples problèmes, car le découpage paroissial ne se superpose pas à 

celui des partidos.  
90 L’article 31 des instructions de 1816 exige des relevés climatiques, des pluies exceptionnelles, et de l’état des 

récoltes du district, afin d’établir chaque semestre un « état général de l’île », exigé par le Roi, afin que « Sa 

Majesté se fasse une idée claire de l’état de prospérité ou de misère de ses vassaux ».  
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Figure 2.3 : Le territoire des pédanés : projet de division en districts ruraux de la 

juridiction d’Holguín (1816) 

« Carte topographique de la Juridiction de Holguín levée par son Lieutenant-Gouverneur 

D. Francisco de Zayas, divisée en juridictions des Capitaines de Districts pour faciliter son 

gouvernement » 

 

Source : AGI, MP-Santo Domingo, 721. 

   Les premières instructions aux pedáneos détaillent déjà leurs missions de police et de 

surveillance des campagnes. Elles précisent qu’ils doivent réaliser une inspection régulière de 

leur juridiction et effectuer un dénombrement annuel des habitants (padrón general cada 

año), du type d’habitat, des propriétés et des récoltes, des animaux utilisés (art. 17). 

L’assemblage, à la Havane, de ces padrones locaux devait permettre, en théorie, la 

constitution annuelle d’un padrón general de l’île (art. 32)91. En 1816, le Capitaine général 

Cienfuegos reprend le texte de 1786 pour diffuser une « Instruction générale », qui rappelait 

en une quarantaine d’articles, les multiples attributions de police de ces dépositaires d’une 

parcelle d’autorité publique92. Plusieurs Capitaines généraux ont ainsi successivement rappelé 

 
91 Sur le statut de l’information collectée par les comisarios de barrio de la Havane, voir François Godicheau, 

« Les commissaires de quartier à la Havane…», art. cit.  
92 Instrucción general para los capitanes, y tenientes de partido. Impreso en esta capital el año de 1786, y 

reimpreso ahora por órden del excelentísimo Señor Presidente, Gobernador y Capitan General Don José 

Cienfuegos, Habana, Oficina de Arazoza y Soler, impresores del gobierno y capitania general por S. M., 1816 ; 

AGI, Ultramar, leg. 107, n° 13. Une spécificité cubaine réside dans la dépendance croissante de ces petits 
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les pedáneos à leurs obligations tout au long de la période93. Signe qu’il était encore bien 

difficile, depuis la Havane, de faire appliquer les normes de la « bonne police » dans des 

campagnes de l’intérieur encore bien mal maîtrisées94.  

   Le recours à cette connaissance fine de l’espace local pour recenser n’était pas une 

nouveauté, en 1827. Ces petits magistrats de campagne avaient déjà été mobilisés pour le 

« premier recensement cubain » de 1774-1775, organisé par le Capitaine Général de la Torre, 

puis en 1778, en réponse aux instructions du Conseil des Indes95. Les commissions n’allaient 

donc pas systématiquement procéder à des opérations directes de dénombrement, maison par 

maison, plantation par plantation. C’est tout d’abord en consultant les listes et tableaux établis 

par les juges de campagnes que les commissions d’enquête allaient travailler, « rectifiant eux-

mêmes avec les capitaines de district (capitanes de partido) toutes les informations »96. Ce 

sont donc les commissaires de quartier (comisarios de barrio ou alcaldes de barrio) dans les 

villes, et capitaines de district (capitanes de partido) dans les districts ruraux, qui ont 

constitué les maillons essentiels de la chaîne statistique du recensement.  

   Leur rôle ne se limitait pas seulement à l’estimation quantitative des habitants, puisqu’il 

était essentiel dans la catégorisation des personnes présentes sur leur juridiction. C’est le 

pedáneo qui opérait, sans doute à partir des déclarations des chefs de famille, du clergé et des 

administrateurs de plantation, et en relation avec les autorités municipales lorsqu’elles étaient 

établies, le classement des données numériques recueillies lors de ses tournées dans la 

nomenclature raciale de la société cubaine. Celle-ci opérait une distinction entre les « castes » 

ou « classes »97 de « Blancs » (blancos), « Mulâtres » (pardos), et « Noirs » (morenos), en 

distinguant les « conditions » de libre ou d’esclave. À Porto Rico, la terminologie officielle 

rencontrée sur les listes civiles d’habitants dans les 38 partidos de l’île au début du siècle est 

 
magistrats avec la Capitainerie Générale et une « militarisation »  et « fonctionnarisation » croissante de leur 

activité de police dans les campagnes, au service de la poursuite des déserteurs et des esclaves marrons. Il 

s’agissait ainsi, comme l’a montré François Godicheau, d’affirmer la primauté de la justice royale (dont le 

Capitaine Général est le dépositaire, surtout après 1825 et ses facultés omnimodas) sur les autres formes de 

juridictions civiles (municipales notamment) ou ecclésiastiques. 
93 Dans le contexte d’incertitude qui suit 1808, Juan Luis de Apodaca, fraîchement débarqué à la Havane en avril 

1812, avait instamment rappelé aux capitanes de partido l’obligation annuelle de faire parvenir à la Havane les 

listes de moradores et des fincas, dans l’ensemble des partidos et barrios de l’île. AGI, Cuba, leg. 1834. 
94 Manuel Moreno Fraginals, Cuba/España, España/Cuba, historia común, Barcelone, Editorial Crítica, 1995, en 

particulier p. 92 et suiv. ; Richard Price (éd.), Maroon Societies, Rebel Slave Communities in the Americas, 

Blatimore-Londres, John Hopkins University Press, 1996.  
95 Juan Pérez de la Riva, « Presentación de un censo ignorado: El Padrón General de 1778 », Revista de la 

Biblioteca José Martí, año 68, vol. XIX, 1977, n° 3, p. 5-16 ; María Dolores Gonzáles-Ripoll Navarro, Cuba, la 

isla de los ensayos. Cultura y sociedad (1790-1815), Madrid, CSIC, 1999. 
96 CE1827, p. 138. 
97 Les deux expressions sont alors de plus en plus indistinctement utilisées.  
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relativement identique, la mention des indios disparaissant des listes annuelles en 180798. Dès 

lors, les fonctionnaires locaux classent leurs administrés en blancos, pardos libres, morenos 

libres, mulatos esclavos et negros esclavos99. Comme dans le Padrón general de 1776, les 

listes d’almas citées dans la compilation du secrétaire du Capitaine général,  Pedro Tomás de 

Córdoba, pour les années 1824, 1828 et 1830 font en revanche apparaître une catégorie 

spécifique pour les fermiers agregados. La catégorie est utilisée à partir de 1815 dans les 

padrones locaux, et est officialisée par un règlement spécifique en 1824100. Ce mode de 

dénombrement était en effet utile à l’oligarchie rurale, confrontée à une pénurie de main-

d’œuvre esclave101. 

   La nomenclature officielle utilisée par l’administration coloniale pour organiser l’agrégation 

des dénombrements locaux ne faisait ainsi que reprendre les « trois classes et cinq 

conditions » selon lesquelles, depuis le début du siècle, s’était stabilisé l’enregistrement local 

des pedáneos dans les tableaux synthétiques qu’ils faisaient parvenir, avec plus ou moins de 

zèle, à la Capitainerie Générale. Les statistiques compilées par la Capitainerie générale 

distinguent ainsi de plus en plus fréquemment, en cinq catégories, les « Blancs », des libres de 

couleur (pardos libres, morenos libres) et des esclaves (pardos esclavos, morenos 

esclavos)102. Les esclaves saisis sur les navires de contrebande et placés – en principe – sous 

l’autorité et la protection du gouvernement (emancipados)103 ne sont alors pas distingués des 

« libres de couleur », et l’on dénombrait ainsi comme blancos tous ceux dont la réputation et 

l’influence suffisaient à gommer les macules d’un sang métissé. Jusqu’en 1846, on ne 

distingue généralement pas les « blancs » de la statistique coloniale selon leurs origines, 

régionales ou nationales. 

 

 
98 Les termes employés une décennie auparavant sont ceux de blancos, indios, mulatos libres, negros libres, 

mulatos esclavos, negros esclavos. 
99 Bernard Lavallé, Consuelo Naranjo Orovio, Antonio Santamaría, La América española, 1763-1898. Economía, 

Madrid, Síntesis, 2002, p. 210.  
100 Luis Díaz Soler, Historia de la esclavitud negra en Puerto-Rico, San Juan de Puerto Rico, Éd. Universitaria, 

Universidad de Puerto Rico, 1970, p. 94.  
101 Francisco A. Scarano, « Congregate and Control: The Peasantry and Labour Coercion in Puerto Rico Before 

the Age of Sugar. 1750-1820 », Nieuwe West-Indische Gids/New West Indian Guide, 63, n° 1-2, 1989, p. 23-40.   
102 C’est la même classification qu’utilise l’évêque de Santiago de Cuba en 1813, en réponse à l’Instruction de 

recensement de la Gobernación de Ultramar. Francisco Castillo Meléndez, Luisa J. Figallo Pérez, Ramón María 

Serrera Contreras, Las Cortes de Cádiz y la imagen de América. La visión etnográfica y geográfica del Nuevo 

Mundo, Cadix, Université de Cadix, 1994, p. 181.  
103 Inés Roldan de Montaud, « Origen, evolución y supresión del grupo de negros "emancipados" en Cuba (1817-

1870), Revista de Indias, vol. 57, n° 169-170, 1982, p. 559-641.  
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Figure 2.4 : L’administration coloniale au milieu du XIXe siècle  

a.) Schéma des structures administratives des provinces cubaine, portoricaine et 

philippine (Jean-Philippe Luis, 2015) 

 

b.) L’organisation territoriale de la justice ordinaire à Cuba (ca 1850) 

 

Source : Jean-Philippe Luis, « Les structures administratives impériales », p. 31, p. 35.  
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C. Les Philippines, terra incognita de l’administration coloniale ?  

   Après huit années passées sur le sol philippin, le Factor general de la Compañia de 

Filipinas Tomás de Comyn propose en 1820 une estimation de la population de l’archipel. Il 

utilise pour cela des coefficients multiplicateurs pour estimer à partir des listes fiscales la 

population de l’archipel, tout en s’empressant de signaler à ses lecteurs que ses sources sont 

largement biaisées104. De multiples difficultés entravent la tenue des listes transmises par les 

alcaldes mayores et le clergé local à la Superintendance, en particulier les dissimulations 

permanentes des indigènes voulant échapper à la contribution fiscale105. Par conséquent, le 

nombre « généralement admis » de « trois millions d’habitants soumis à l’autorité du Roi » 

n’est qu’une estimation, et ne prend pas en compte les « tribus indépendantes » qui se 

dérobent à l’emprise fiscale, missionnaire et statistique de l’administration espagnole. Il 

distingue dans ses travaux les sujets de la Couronne (españoles europeos, créoles, métis, 

indios puros, Chinois, sangleyes106) des castas infieles, qui se dérobent au contrôle de l’État 

colonial.  

   Au début du XIX
e siècle, dans les zones de l’archipel philippin hispanisées par l’entreprise 

missionnaire et le maillage provincial107, l’essentiel des tâches « civiles » est assuré par les 

auxiliaires indigènes, qui ont joué un rôle déterminant dans la réduction en pueblos de la 

population autochtone, majoritairement d’origine malaise (malaya)108. Les cabezas de 

barangay assurent la tenue des listes tributaires (padrones tributarios), sous l’autorité des 

gobernadorcillos. Ces officiers subalternes issus de la notabilité locale, malaise ou métisse 

chinoise assurent l’intermédiaire avec le chef politique de la province (un fonctionnaire 

péninsulaire) et ses auxiliaires, au sein d’un système miné par la corruption et la 

 
104 Tomás de Comyn, Estado de las Islas de Filipinas en 1810, brevemente descrito por Tomás de Comyn, con 

permiso del Supremo Consejo de Indias, Madrid, Imprenta de Repullés, 1820. p. 2 ; Onofre D. Corpuz, The roots 

of the Filipino nation, Quezon city, Aklahi foundation, 1989, p. 523. 
105 « (…) la suma repugnancia que muestran los naturales a la satisfacción del tributo; circunstancia que les 

induce a emplear infinitos ardides para eludir la vigilancia de los cobradores, ocultándoles su verdadero 

número », Ibid., p. 1.  
106 Sangley est la transcription espagnole du sengli chinois, qui signifie, « celui qui commerce ». Le mot désigne 

initialement les Chinois venus dans l’archipel. Benedict Anderson, « Recensement et politique en Asie du Sud-

Est », Genèses, 26, 1997, p. 62. Les mestizos de sangley sont issus du métissage entre populations d’origine 

chinoise et indigène.  
107 John D. Blanco, Frontier Constitutions. Christianity and Colonial Empire in the Nineteenth-Century 

Philippines, Berkeley-Los Angeles-Londres, University of California Press. 2009 ; Luis Ángel Sánchez Gómez, 

« Gobierno y administración del territorio en Filipinas (1565-1898) », dans Salvador Bernabéu Albert 

(coord.), Poblar la inmensidad: sociedades, conflictividad y representación en los márgenes del Imperio 

Hispánico (siglos XV-XIX), Barcelona, Ediciones Rubeo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010, 

p. 465-532.  
108 Luis Ángel Sánchez Gómez, « Élites indígenas y política colonial (1847-1898) », dans  Consuelo Naranjo 

Orovio, Miguel Ángel Puig-Samper, Luis Miguel García Mora, La nación soñada. Cuba, Puerto Rico y Filipinas 

ante el 98, Aranjuez, Doce Calles, 1996, p. 417-427. 
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dissimulation109. L’encadrement paroissial est assuré par le clergé séculier (indigène ou métis) 

ou par le clergé régulier (ordres religieux d’origine péninsulaire). Pour Bernáldez Pizarro, il 

ne fait pas de doute, au début des années 1820, que les « Religieux Européens [sont] les 

uniques personnes de confiance du Gouvernement » qui peuvent « [connaître] la statistique de 

leurs village (pueblo) et les ressources de leur région », parce qu’ils ont une « connaissance 

pratique et intime de la nature et des passions [des] indigènes (naturales)110 ». 

   Aux Philippines, l’enregistrement statistique des populations doit servir les finalités fiscales 

de l’État colonial, qui fonctionne par délégation aux auxiliaires indigènes et aux ordres 

religieux, et n’a ni la prétention ni les moyens d’accroître son emprise sur les hommes et le 

territoire. Les autorités provinciales et militaires font parvenir, de manière ponctuelle, des 

listes partielles à Manille111. Un «  recensement civil et tributaire » est établi en 1859, à partir 

des données issues de l’empadronamiento ordonné en novembre 1849112. La Comisión 

Central de Estadística de Filipinas mise en place au début des années 1850 par l’Intendant 

des Finances utilise en 1855 les résultats l’empadronamiento réalisé en mars pour publier à 

Manille une série de données topographiques et démographiques, qui se limitent à la capitale 

et au district de Binondo113. Les deux volumes publiés par le Contador General Luis 

Riquelme fournissent des données sur l’âge, l’état civil, les professions de « toutes les classes 

de la société » à la différence des listes tributaires partielles114.  

   La catégorisation qu’utilisent les administrateurs de la Hacienda pour dénombrer la 

population de l’archipel philippin reprend donc la logique tributaire de l’État colonial, et des 

catégories anciennes du métissage. Pour l’auteur des Memorias históricas y estadísticas de 

Filipinas, la « population des Philippines », au milieu du siècle, se décompose en Espagnols, 

autochtones (naturales), métis espagnols (mestizos españoles), métis d’indiens et de chinois 

(mestizos de sangley), et « chinois » (chinos)115. La nomenclature utilisée en 1855 par 

l’administrateur des finances coloniales Riquelme, placé à la tête d’une modeste Commission 

de Statistique à Manille est proche, mais se limite aux quatre catégories de españoles 

 
109 Xavier Huetz de Lemps, L’archipel des épices. La corruption de l’administration espagnole aux Philippines 

(fin XVIIIe - fin XIXe siècle), Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2006.  
110 Bernáldez Pizarro, Dictamen sobre las causas que se oponen a la seguridad y fomento de las Yslas Filipinas y 

providencias que exigen para remedio, cité par John D. Blanco, Frontier Constitutions, op. cit., p. 85.   
111 Daniel F. Doeppers, Peter Xenos (éd.), Population and History. The Demographic Origins of the Modern 

Philppines, Madison-Manila, University of Wisconsin-Ateneo de Manila University Press, 1998.   
112 Archivo Histórico Nacional (dorénavant AHN), Ultramar, leg. 5174, exp. 15. 
113 Comisión Central de Estadística de Filipinas, Manila, Imprenta del Boletín Oficial, 2 vol., 1855.  
114 « Las totalidades que se ofrecen a la vista, abrazan todas las clases de la sociedad de que se compone esta 

población desde la más elevada hasta la de simples artesanos é industriales; incluyéndose en estos números las 

personas religiosas de todos los conventos, monasterios, beaterios y colegios », Ibid., p.1. 
115 Rafael Díaz Arenas, Memorias históricas y estadísticas de Filipinas, y particularmente de la grande isla de 

Luzón, Manila, Imp. del Diario de Manila, 1850.  
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europeos, filipinos, indios y mestizos de sangley et chinos. Comme le précise ce dernier, la 

catégorie des « Philippins » englobe également « un certain nombre d’indios et de mestizos de 

Sangley qui ont cessé d’appartenir à la classe tributaire par leur estado ou empleo, étant 

religieux, militaires et exerçant d’autres emplois au service de S.M. ; les religieuses et celles 

qui se sont mariées avec des Espagnols »116. La nomenclature de l’administration a en somme  

« un fondement très concret dans la législation coloniale et son champ d’application 

territorial »117. Les « castes infidèles » sont connues, puis dénombrées à l’occasion des 

campagnes militaires. Des chiffres de population peuvent donc être établis à l’occasion des 

nombreuses expéditions punitives et de conquête de la Cordillère de Luzon ou en Nouvelle-

Biscaye qui ont lieu dans les années 1840118. Rafael Díaz Arenas termine le cinquième volet 

de ses Memorias consacré à la population par les données dont il dispose sur les « castes des 

montagnes », et décline les chiffres pour les Tinguianes, Negritos, Igorrotes, Moros, 

Guinanes… Il complète son ouvrage grâce aux informations transmises par Mariano Oscáriz 

suite aux campagnes menées contre les Mayoyaos en 1847, ou contre les Igorrotes de 

Nouvelle-Biscaye119. La nomenclature officielle rend donc compte, par la religion, le degré de 

métissage, la réduction dans la commune indigène, d’un degré de soumission à la règle 

espagnole des différentes communautés. 

  

 
116 « En la parte de Filipinos, están incluidos cierto número de indios y mestizos de Sangley que por el estado o 

empleo que tienen, han dejado de pertenecer a la clase tributaria; como son religiosos, militares y demás 

empleados en el servicio de S. M. ; las religiosas y las que se hallan casadas con Españoles », Comisión Central 

de Estadística…, op. cit., p. 2.  
117 Benedict Anderson, « Recensement et politique… », art. cit., p. 61.  
118 Josep M. Fradera, Filipinas, la colonia más peculiar. La hacienda pública en la definición de la política 

colonial, 1762-1868, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, coll. « La Biblioteca de Historia 

», 1999, p. 213-219 ; Miguel Luque Talavan, José María Fernández Palacios, « Del País de los Igorrotes al 

establecimiento de provincias y gobiernos político-militares en la Cordillera central de Luzón durante el siglo 

XIX », Revista Hispanoamericana Publicación digital de la Real Academia Hispano Amerciana de Ciencias, 

Artes y Letras, n° 4, 2014, p. 19-23.  
119 Rafael Díaz Arenas, Adiciones y suplemento a las “Memorias históricas y estadísticas de Filipinas”, Manila, 

Imp. del Diario de Manila, 1850.  
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Tableau 2.1 : « Classes » de population utilisées dans la statistique officielle (1827-1855) 

Date de 

publication 

des données 
1827 1834 1841 1846 1846 1849 1855 

Province 
Cuba 

Porto 

Rico 
Cuba 

Porto 

Rico 
Cuba Cuba Manille 

Blancos * * * * * *  

Pardos * * * * * *  

Morenos * * * * * *  

Esclavos * * * * * *  

Emancipados      *  

Españoles 

europeos 
      * 

Peninsulares     *   

Naturales     *   

Extranjeros   *  *   

Colonos de 

Yucatan 
     *  

Colonos 

Asiáticos 
     *  

Filipinos       * 

Indios       * 

Mestizos de 

sangley 
      * 

Chinos       * 
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II. DES COMMISSIONS DE STATISTIQUE POUR LE RECENSEMENT DE LA 

COLONIE : L’EXPÉRIENCE CUBAINE (1825-1846) 

 

   Afin d’explorer plus avant le ressort colonial du recensement, la section qui suit se consacre 

au cas de Cuba. Entre l’ère des dénombrements d’Ancien Régime et l’avènement du 

« recensement » coordonné par une Commission de Statistique générale du Royaume, mise en 

place à Madrid à la fin de l’année 1856, les autorités coloniales espagnoles ont mené trois 

grandes enquêtes démographiques sur la population cubaine donnant lieu à publication en 

1827, 1841 et 1846120. Alors que l’édition de 1846 est coordonnée par un bureau 

d’administrateurs militaires et de savants créoles en charge d’assurer la publication des 

résultats, les recensements de 1827 et de 1841 sont le résultat d’un travail de terrain de 

« commissions de statistique », issues des rangs de l’armée, directement placées sous 

l’autorité de la Capitainerie Générale.  

   La publication du volet démographique du travail d’enquête de ces commissions a donné 

lieu à de multiples commentaires sur la fiabilité des résultats produits, le niveau d’occultation 

et la sincérité de l’administration coloniale. Comme le notait encore Josep Fradera il y a une 

décennie, les « obscurités des recensements cubains sont une vieille préoccupation »121. Déjà, 

à la fin des années 1830, le Directeur du Jardin Botanique de la Havane déplorait que « les 

recensements de population qui ont été faits à Cuba à différentes époques pêchent tous par le 

même défaut, commun d’ailleurs à tous ceux rédigés dans les autres lieux où existe 

l’esclavage »122.  

   Si la question des « recensements » cubains a fait l’objet d’une importante littérature, depuis 

les érudits du XIX
e siècle, jusqu’aux historiens démographes, peu d’études se sont en revanche 

penchées sur les aspects pratiques de la compilation des données. Comme si les réemplois et 

commentaires successifs des résultats de l’enquête avaient conduit à recouvrir 

progressivement ses conditions pratiques de réalisation, puis d’élaboration de « l’archive 

coloniale »123. Il s’agira donc dans la section qui suit de revenir sur les conditions 

d’élaboration, de production et de publication des données sur la population, à l’occasion de 

chacune de ces opérations de dénombrement faisant l’objet d’une publication. Cette « histoire 

 
120 Des chiffres officiels sont également établis pour l’année 1850, mais ne sont pas le résultat d’une collecte ad 

hoc d’informations. 
121 Josep M. Fradera, Colonias..., op. cit., note 210 p. 269.  
122 Ramón de la Sagra, Histoire physique…, op. cit., p. XIV. 
123 Des historiens ont ainsi évoqué une « amnésie » de ce type dans le cas des recensements coloniaux français en 

AOF : Raymond R Gervais, Issiaka Mandé, « Comment compter les sujets de l'Empire ? », Vingtième Siècle. 

Revue d'histoire 3/2007 (n° 95), p. 63-74. 
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concrète de l’abstraction » invite alors à déplacer le regard, en passant des tables numériques 

aux interactions qui se jouent dans la conception de l’enquête, sa réalisation de terrain et 

l’exposition de ses résultats. Les sources manquent, toutefois, pour suivre précisément le 

processus de collecte de l’information que les « agents recenseurs » ont mené au cours de ces 

deux opérations. On doit bien souvent s’en remettre aux comptes rendus officiels rédigés a 

posteriori et à des fins justificatives. Ce type de discours, bien que précieux pour reconstituer 

quelques-uns des relais mobilisés dans la collecte des données ne saurait épuiser la question. 

Le traitement d’une partie de la correspondance « de terrain » de l’un des chefs de 

commission en charge des opérations dans la région occidentale de l’île, entre 1825 et 1827, 

permet néanmoins de redonner quelque épaisseur au moment du recensement lui-même et les 

procédures alors employées pour arpenter le territoire et en compter les habitants. 

L’expédition militaro-scientifique se révèle ainsi davantage comme une inspection militaire, à 

un moment charnière des réformes administratives du gouvernement des colonies124.     

 

A. De la « nécessité absolue » de disposer d’une « statistique, description et 

carte géographique de cette précieuse portion de la Monarchie espagnole » 

 

1. L’épée et le compas : la statistique et la carte des militaires (1825-1835) 

   Les « commissions de spécialistes » formées par Vives en avril 1825 pour procéder à la 

cartographie et élaborer une « statistique générale » de l’île regroupent des ingénieurs 

militaires, des officiers ou sous-officiers d’infanterie recrutés pour leurs compétences 

techniques en qualité d’ « ingénieurs volontaires », ainsi qu’un collège d’arpenteurs 

(agrimensores) en charge du volet cartographique125. Tout cela laissait finalement peu de 

place aux préoccupations savantes et érudites des sociétés savantes insulaires126. L’objectif est 

plutôt de tirer profit de l’expérience de terrain et de cabinet du prestigieux Corps national des 

 
124 Bernard Lepetit, « Missions scientifiques et expéditions militaires : remarques sur leurs modalités 

d’articulation » dans Marie-Noëlle Bourguet et alii., L’invention scientifique de la Méditerranée : Égypte, 

Morée, Algérie, Paris, Éditions de l’EHESS, 1998, p. 97-116. 
125 Le traitement des relevés géodésiques effectués sur le terrain, croisés aux multiples croquis d’arpenteurs 

partiels existants, est confié à Alejo Helvecio Lanier, Manuel Antonio Medina, José María Oliva, et Cristobal 

Gallegos. Pour le détail de la composition des commissions de statistique, nous renvoyons le lecteur au volume 

d’annexes.    
126 En 1826, le Directeur du Jardin Botanique Ramón de la Sagra avait adressé à destination des topographes 

militaires nommés par Vives un mémoire consacré aux « méthodes géodésiques pratiquées en Europe et en 

Amérique », regrettant quelque temps après que « ce travail, entrepris à tant de frais, fut sans résultat pour la 

géographie de l’île de Cuba ; on ne fit aucun cas des avis de la science ». Ramón de la Sagra, Histoire 

physique…, op. cit., p. 65. 
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Ingénieurs militaires127. Issu des Académies militaires de Madrid ou de Barcelone, ou de 

formation étrangère, formé aux techniques de précision de la levée cartographique et de la 

géodésie, ce corps avait activement participé aux travaux de fortification et de tracé des 

chemins, en Nouvelle-Espagne notamment128, avant d’être partiellement rapatrié dans les 

Antilles au moment des indépendances. On ne compte plus à Cuba que quelques membres de 

ce corps dans les années 1810129. Dans le contexte du lancement des nouveaux plans de 

colonisation de l’intérieur favorisés par la Cédule royale de 1817130, le capitaine Manuel 

Pastor et le colonel Juan Pío de la Cruz131 sont mobilisés de 1816 à 1819 pour des missions de 

reconnaissance, en vue de fortifier les ports de Jaruco et de Santiago de Cuba132. L’ancien 

professeur de mathématiques de l’Académie militaire de Barcelone, Pío de la Cruz, effectue 

de nombreux relevés dans les régions de Guantanamo, Santa Catalina et Santiago, à partir 

d’un examen des conditions topographiques, et d’une consultation des vecinos et des 

hacendados locaux. Il tire de ses années passées dans l’Oriente cubain un mémoire détaillé, 

allant jusqu’à mentionner sur le croquis qu’il joint au mémoire adressé au Capitaine général 

en août 1819 la dotation en esclaves de chaque propriété traversée, sans doute obtenue à 

l’issue d’une visite de chaque propriété.  

  

 
127 Horacio Capel et alii., Los ingenieros militares en España, siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario de 

su labor científica y espacial, Barcelone, Ediciones de la Universidad de Barcleona, 1983 ; Id., De Palas a 

Minerva. La formación científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, 

Barcelone, El Serbal/CSIC, 1988 ; Horacio Capel, « La invención del territorio. Ingenieros y arquitectos de la 

Ilustración en España y América », dans Suplementos. La Geografía hoy. Textos, historia y documentación, n° 

43, avril 1994. 
128 Juan Ignacio Muro Morales, « Ingenieros militares en España en el siglo XIX. Del arte de la guerra en general 

a la profesión del ingeniero en particular », Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 

Universidad de Barcelona, vol. VI, nº 119 (93), 2002 ; Ignacio José López Hernández, « El Cuerpo de Ingenieros 

Militares y la Real Junta de Fomento de la isla de Cuba. Obras públicas entre 1832 y 1854 », Espacio, Tiempo y 

Forma, serie VII, Historia del arte, n° 4, 2016, p. 483-508. 
129, Pedro Luengo Gutiérrez, « Movilidad de los ingenieros militares en Cuba a finales del siglo XVIII », 

Quiroga, n° 6, juillet-décembre 2014, p. 36-47. 
130 Consuelo Naranjo Orovio, « El temor a la “africanización”: colonización blanca y nuevas poblaciones en 

Cuba (el caso de Cienfuegos) », dans José Antonio Piqueras (éd.), Las Antillas en la era de las Luces y la 

Revolución, Madrid, Siglo XXI, pp. 85-121.  
131 Juan Pío de la Cruz commence sa carrière en Péninsule comme ayudante ingeniero, avant d’être nommé 

professeur de mathématiques à l’Ecole militaire de Barcelone en 1794, puis à l’Académie militaire de la même 

ville, en 1799. Auteur d’un traité consacré à la perspective cavalière appliqué au dessin cartographique en 1798, 

il est affecté en Vieille Castille en avril 1801, avant d’embarquer pour Porto Rico, depuis Cadix, le 20 septembre 

1802 en qualité d’ingeniero extraordinario. Il est présent à la Havane en 1809, participe aux travaux du castillo 

del Morro. Il obtient le grade d’Ingénieur Colonel en 1817, et participe à plusieurs travaux de fortification de la 

baie de Santiago de Cuba. Il ne participe pas aux travaux des commissions Vives, mais sa production 

cartographique et sa reconnaissance de la région de Santiago et de la baie de Guantanamo ont été utilisées par 

Valcourt et les arpenteurs officiels. AGI, Arribadas, leg. 520, n° 228 ; Horacio Capel et alii., Los ingenieros 

militares …, op. cit., p. 135-136 ; Horacio Capel et alii., 1989, p. 139 ; MV1837, p. 20.  
132 Consuelo Naranjo, « La amenaza haitiana… », chap. cit., p. 141.  
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Figure 2.5 : Le territoire des ingénieurs : carte des environs de la baie de Guantanamo 

réalisée par l’ingénieur militaire Juan Pío de la Cruz (25 mai 1819) 

 

      Source : Archivo Cartográfico del Centro Geográfico del Ejercito, n° 265. 

   Les deux ingénieurs militaires des commissions sont épaulés par les officiers d’infanterie 

Miranda et Valcourt, qui reçoivent la direction des opérations, respectivement pour la région 

occidentale et centrale. Ce sont donc des officiers de métier qui prennent en charge la collecte 

empirique systématique destinée au travail de cabinet des Ingénieurs et des Arpenteurs en 

chef. À l’image du flamand Valcourt133, les états de service du colonel « espagnol américain » 

Joaquin Miranda y Madariaga parlaient en sa faveur pour mener à bien cette mission 

d’exploration « scientifique », sur un terrain d’opération qui lui était familier. Natif de 

Nouvelle-Grenade, en 1788, cet officier avait lié son destin politique et sa carrière à la 

bannière du roi d’Espagne et de l’absolutisme, alors que sa famille avait souffert des 

« désordres politiques survenus dans les deux mondes », au nom du « funeste système 

 
133 Le colonel d’infanterie José Jaime Valcourt, originaire des Flandres, participe aux travaux de fortifications de 

la région de Baracoa et chargé par le général Moscoso des travaux préparatoires de cartographie de l’île en 1820.   



236 

constitutionnel »134. Présent en Péninsule pendant le Trenio liberal, il combat les troupes de 

Riego en Andalousie, avant de revenir à Cuba en 1823, aux côtés de Vives, pour lequel il 

remplit fidèlement plusieurs « incursions militaires », afin de sécuriser l’île des invasions 

étrangères. Il est ainsi l’auteur de plusieurs rapports et mémoires sur les risques d’invasion, 

sur les supposés liens entre les révoltes d’esclaves et l’espionnage britannique, et formule de 

nombreux projets de recrutement militaire afin de surveiller l’île et, éventuellement, de 

reprendre le Mexique135. Officier à la plume prolixe, il n’en demeure pas moins un énergique 

homme de terrain, qui venait de s’illustrer dans la répression menée contre les palenques, au 

service de la sécurité des influents hacendados de la région de Vuelta Abajo. Il avait été 

remarqué à l’automne 1823 pour ses rapports détaillés « sur l’évolution des palenques et les 

incursions (…) et attaques commises contre les propriétés, ainsi que sur les suspicions des 

relations des noirs marrons avec les Anglais »136. Ainsi, avant d’être dépêché dès le mois de 

juin 1825 dans le district de Santa Cruz de los Pinos pour effectuer les premiers relevés 

« scientifiques » des commissions statistiques, l’officier cartagénois avait acquis une solide 

connaissance du terrain et des planteurs et hacendados influents qui « tenaient » la région137. 

Il avait déjà largement parcouru la Vuelta Abajo, cette fois-ci dans le cadre de missions de 

police des campagnes, en appliquant une justice expéditive aux rebelles à l’ordre de la 

plantation138. Pour cet officier, les relevés topographiques s’intègrent ainsi, à partir de l’été 

1825, dans les temps des manœuvres, ce qui donne à l’expédition savante des accents 

d’inspection militaire. Lorsque Miranda entreprend la compilation des données de terrain dans 

les districts autour de Pinar del Rio, il reçoit dans le même temps le commandement de la 

 
134 Ensayo Político de Joaquin de Miranda y Madariaga dirigido a Fernando VII sobre la Isla de Cuba, AGI, 

Ultramar, 112, exp. 16, f°9v.  
135 En 1828, à l’issue de ses travaux statistiques et topographiques, il est colonel d’infanterie, Cavalier de 1ère 

classe de l’Ordre militaire royal de San Fernando, et intègre la Société Royale Patriotique de La Havane en 

qualité de socio numerario, comme Valcourt. L’année suivante, à Madrid, il s’attèle à la rédaction d’un vaste 

mémoire, à partir de son expérience de terrain des commissions Vives, proposant de multiples réformes pour 

l’administration de la colonie. Mathieu Aguilera, « De la défense de Monarchie Universelle à la colonisation de 

l’Empire. Le parcours transatlantique du colonel Joaquin Miranda y Madariaga (1788-1853) », communication 

présentée au séminaire « Logiques d’Empire » des Professeurs Sophie Dulucq et François Godicheau (Université 

Jean Jaurès Toulouse II, 22 mars 2019). 
136 Lettre adressée à Joaquin Miranda, 7 octobre 1823, AGI, Santo Domingo, leg. 1157, f° 671v.  
137 Il semble d’ailleurs qu’il soit lui-même le propriétaire d’un cafetal dans la région, qui sert de base logistique 

aux opérations de reconnaissance de l’année 1826. Plus largement, Miranda a engagé des dépenses personnelles, 

tout au long de sa mission « scientifique » de 1825-1827. Cf. infra.  
138 À l’issue d’une mission de répression du marronnage pour laquelle il parcourt « tous les districts » de la 

région de San Marcos, il adresse un rapport à Vives sur « l’insécurité » que font régner les « esclaves en fuite », 

et aux troubles occasionnés aux habitants de San Marcos et Callabajos. C’est à partir des informations de 

Miranda que Vives s’adresse à la Députation provinciale, le 7 octobre 1823, en dénonçant la « fausse 

philanthropie des sociétés établies en Europe, [qui] ont pu entrer directement en contact avec ces esclaves en 

fuite ». Archivo Nacional de Cuba (dorénavant ANC), Gobierno Superior Civil (dorénavant GSC), leg. 625, 

exp. 19876,  f°22-24. 
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Colonne mobile de Vuelta Abajo, composée de près de 1500 hommes d’artillerie et de 

cavalerie139.  

   Les travaux des sections géographiques, topographiques et statistiques des « commissions 

administratives » confiées en avril 1825 aux colonels Valcourt et Miranda, débouchent quatre 

ans plus tard sur l’impression, à la Havane, d’un volumineux « Tableau statistique », où les 

chiffres côtoient le texte, dans la tradition de la statistique descriptive. Les données de terrain 

fournies par Miranda et Valcourt à l’issue de quatre longues années d’une enquête 

éprouvante140 s’organisent en deux chapitres, qui suivent une organisation similaire141. Malgré 

les souhaits du Cartagénois de publier les résultats de l’enquête portant sur le Département 

Occidental en son nom propre afin d’en tirer un plus grand prestige142, la logique d’une 

statistique administrative « anonyme » s’est imposée dans la mise en ordre des données. Une 

présentation littéraire de chaque Département détaille les milieux naturels et les conditions 

climatiques, la « situation astronomique », avant d’envisager l’état des « limites » des 

différentes juridictions, et de fournir une « idée générale du territoire ». La « Statistique » 

numérique de chaque Département se décline en une série de six tables numériques, qui 

viennent en annexe du texte. Seules les deux premières concernent la « population »143. Un 

premier ensemble (Estado de población, n° 1) présente le dénombrement numérique (civil) du 

Département, d’une part, le nombre de sacrements administrés, pour chacune des cinq 

« castes » dans les paroisses de la juridiction dans l’année, d’autre part. Le premier tableau 

était ainsi formé par agrégation des listes élaborées par les capitanes de partido dans le cadre 

de leur juridiction, inspectées par les commissions de statistique ; le second à partir des libros 

parroquiales. Le deuxième ensemble numérique fourni pour chaque Département était 

consacré au calcul des « proportions entre les castes » (calculé au niveau de l’ensemble du 

Département), puis, se déclinant (dans le texte) pour chacune des juridictions civiles que 

compte alors l’île, assorti de commentaires comparatifs avec les données tirées des 

dénombrements officiels antérieurs, ceux de 1775, et de 1817.  

 
139 AGI, Cuba, leg. 2106.  
140 MV1837, p. 14. Cf. infra. 
141 La dernière partie consacrée au Département Oriental ayant été rédigée à la Havane, à partir des données 

partielles transmises depuis Santiago de Cuba, suit également le même plan. 
142 Dès son passage en Péninsule, en 1828, il rend compte de ses « travaux topographiques, statistiques et 

économico-politiques, remplis de manière volontaire et désintéressée » au ministre des Finances López 

Ballesteros. Quelques semaines après avoir peut-être lu les manuscrits de Miranda, ce dernier met en place, dans 

le plus grand secret, une Commission de Statistique qui compte plusieurs afrancesados, chargés de réfléchir à 

l’élaboration d’une « Statistiques générale » de la Péninsule. Cf. supra, chapitre 1, section II.  
143 Les tableaux suivants concernent la statistique « morale », économique et agricole.  
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Figure 2.6 : Calcul de la « proportion entre les classes » dans le Département Central 

(1827) 

 

Source : CE1829, p. 79. 

   Quelques années plus tard paraît, à Barcelone, le résultat le plus spectaculaire tiré du labeur 

des commissions de topographes et d’arpenteurs : son volet cartographique. La publication à 

la Havane du « Tableau Statistique » avait permis d’enrichir les rayonnages de la bibliothèque 

coloniale de l’administrateur et de l’érudit de listes arides de chiffres et d’ennuyeuses 

descriptions topographiques. Les cinq cent exemplaires de la monumentale « Carte 

géographico-topographique » de Cuba, gravée en 1835 en Catalogne144 grâce à une large 

souscription transatlantique, permettait désormais d’en orner les murs par une œuvre 

« véritablement nationale »145. Après la statistique générale, la carte parachevait la prise en 

main du territoire par l’armée146. Le patient travail de Miranda et ses collègues chasseurs 

d’esclaves avait en outre contribué à faire d’une division juridictionnelle bien abstraite et 

lointaine pour les autorités havanaises, une réalité « sur le papier ». Le cartouche de la carte, 

en rupture avec la tradition iconographique du Dépôt Hydrographique de la fin du XVIII
e 

 
144 Francesc Nadal, « La formación de la “Carta Geógrafo-Topográfica” de Valcourt… », art. cit.  
145 El Eco del Comercio, 5 mars 1835, n°309, p. 3.  
146 La liste des contributeurs, parmi lesquels l’aristocratie havanaise figure en bonne place, est fournie par 

Valcourt, dans MV1837, p. 41-44.  
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siècle, mettait en scène une nature hostile. Manière de rappeler au spectateur qu’elle était le 

résultat d’un éprouvant travail de terrain. 

 

Figure 2.7 : Carte Vives (1835) 

a.) Le Département Occidental et la Havane sur la « Carte Vives » 

« Carte géographico-topographique de l’Île de Cuba, dédiée à Notre Reine Sra Doña Isabel II. Le 

Lieutenant Général Comte de Cuba et la Commission de Chefs et d’Officiers militaires et 

d’Arpenteurs publics qui l’ont levée et formée sous ses ordres, de 1824 à 1831. Gravée à Barcelone 

par Do. Estruch en 1835, dessinée par Carlos Roca » 

 

Source : Biblioteca Nacional de España (Madrid), Salle Goya, GMG/1045.  

Carte gravée en 6 planches, à l’échelle ca 1:320 000, 121 * 381 cm.  
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b.) Du littoral à la colonisation intérieure : cartouches des cartes cubaines (1783-1835) 

 

Sources : 1. Real Academia de Historia, Carta Marítima de Cuba, 1783147; 2. BNE, Carte Vives, 1835. 

 

2. Le naturaliste et l’ingénieur militaire : du tableau statistique au recensement de 

population (1838-1841) 

   Lorsque Miguel Tacon achève au début de l’année 1838 son mandat de Capitaine Général, 

il ne manque pas de mentionner dans sa Relación qu’un nouveau recensement est nécessaire 

pour Cuba148. Il enjoint à son successeur Joaquin Ezpeleta à poursuivre les opérations qu’il a 

lui-même engagées en faisant de nouveau appel à Manuel Pastor et José Jaime Valcourt. Les 

profonds bouleversements économiques et démographiques de la décennie écoulée rendaient 

nécessaire la mise à jour des résultats recueillis par les commissions militaires de 1827. Si le 

Capitaine général pointe les limites du Cuadro de Vives, les travaux préparatoires et la 

direction des opérations sont néanmoins confiés à la même équipe d’officiers et d’ingénieurs, 

qui jouit désormais de l’expérience de nombreux travaux de terrains149. Dès le mois de juin, 

Valcourt se tourne vers ses « amis » de la Real Sociedad Economica de Amigos del País de la 

 
147 Carta Marítima de la Isla de Cuba, que comprehende las jurisdicciones de Filipina, la Havana, las quatro 

Villas, la de la Villa del Puerto del Príncipe, el Bayamo, y la de la Ciudad de Cuba, por Don Juan Lopez, 

Pensionista de S. M., 1783 
148 « El aumento que tuvo esta Isla en población, agricultura y comercio en estos últimos años, demandaba un 

censo exacto », Relación del Gobierno Superior y Capitanía General de la Isla de Cuba, estendida por el 

Teniente General Don Miguel Tacón, Marqués de la Unión de Cuba, al hacer la entrega de dichos mandos a su 

sucesor, el Excmo. Señor Don Joaquin de Ezpeleta, La Havane, Imp. del Gobierno y Capitanía General, 1838, 

p. 21. 
149 « como hecho por primera vez, no fué más que un ensayo, necesitaba datos más preciso (…) Con tal motivo, 

comisioné al coronel D. Manuel Pastor para el arreglo del censo de esta capital, y al igual clase D. José Jasme 

Valcourt, para la Estadística general de la Isla, agregándole dos oficiales y los demás auxilios necesarios para 

el desempeño de tan importante encargo », Ibid.   
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Havane, dont il est devenu membre honoraire en 1830, tout comme Joaquin de Miranda150 

pour mettre au point un protocole d’enquête151.  

   Les membres de la société savante se saisissent de l’initiative, qui reposait sans doute sur les 

bonnes relations qu’entretient le colonel avec le naturaliste Felipe Poey et le directeur du 

musée de la Sociedad Patriótica, Francisco Javier de la Cruz. Ce dernier salue dans sa 

correspondance avec Valcourt les « bonnes intentions » et « l’offre louable de la Commission 

de Statistique »152. Car pour les savants, la mise en place de nouvelles expéditions statistiques 

constitue une opportunité pour alimenter en données empiriques leurs travaux « en chambre » 

à la Havane. 

   La proposition de l’ingénieur militaire est ainsi relayée lors de la session du 9 juillet153, et la 

consultation débouche sur plusieurs propositions ambitieuses154, tant sur le contenu empirique 

escompté, que sur la méthode de collecte, qui relève d’une volonté de « discipliner » les 

observateurs155 mandatés dans les trois Départements militaires de l’île. Le modèle de 

formulaire a minima finalement choisi par les Ingénieurs militaires, recentré sur les 

préoccupations démographiques de l’administration, a largement déçu le milieu savant qui 

ambitionnait de faire de la Commission Statistique une expédition naturaliste. Le modèle de 

statistique générale que les Memorias de la Sociedad Economica de Amigos del País publient 

à la fin de l’année, sur le modèle d’une « nation voisine », est à la mesure du malentendu156. 

Les préconisations mêlent un tableau descriptif des milieux naturels (Estado físico o de 

 
150 Izaskun Álvarez Cuartero, Memorias de la Ilustración. Las Sociedades Económicas de Amigos del País en 

Cuba (1783-1832), Madrid,  Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 2000.  
151 « Cuando el Excmo Sr. Don Miguel Tacón tuvo a bien confiarme la penosa y delicada comisión de la 

formación de la estadística general de esta Isla, desée ofrecer mis cortos servicios a esa ilustrada y benéfica 

Real Sociedad Patriótica », Lettre de José Jaime Valcourt au Directeur de la Real Sociedad Patriótica de la 

Havana, 14 juin 1838, BNC, C.M., Sociedad, T.39, n° 3(IX).  
152 Lettre du Directeur du Museo de la Sociedad Patriotica Felipe Poey à José J. Valcourt, 8 août 1838, BNC, 

C.M., Sociedad, T.39, n° 3(IX).  
153 « Junta Ordinaria de 9 de julio de 1838 de la Sociedad Patriótica », dans Memorias de la Sociedad Patriótica 

de la Habana por una comisión permanente de su seno, tomo VI, Habana, Oficina del Gobierno y Capitanía 

General por S.M., 1838, p. 242-243.  
154 Par voie de correspondance privée, le géographe Felipe Poey faisait quant à lui part à Valcourt de son intérêt 

pour des relevés géologiques, orographiques, paysagers, qui pourraient utilement compléter les relevés sur les 

parcelles cultivées : « Pienso que se pudieran agregar a las planillas (…) ‘Montañosas llanas arregadas’, 

‘Montuosas (selváticas), pedregosas de cuabales, de sabana negras, coloradas (…). Se puede además contestar 

en cada partido a estas dos peguntas: ¿Cuáles son las curiosidades naturales más notables?, ¿Cuáles son los 

árboles o vegetales más comunes? », BNC, C.M., Sociedad, T.39, n° 3(IX).  
155 Nous empruntons l’expression au modèle d’analyse appliqué par Simon Schaffer au travail de la mesure au 

sein de l’Observatoire de Paris. Cf. Simon Schaffer, La fabrique des sciences modernes, Paris, Seuil, 2014.  
156 « En circunstancias de haberse emprendido la estadística general de esta Isla, y estando encargado 

principalmente de ella un individuo bastante ilustrado, para no admitir las indicaciones que se le hagan para 

perfeccionar sus trabajos, hemos creido oportuno publicar las bases con que ha procedido una nación vecina 

nuestra a la formación de su estadística, en lo que sea aplicable a nosotros (…) », « Datos necesarios para la 

formación de una estadística completa », dans Memorias de la Sociedad Patriótica de la Habana, tomo VI, 

Oficina del Gobierno y Capitanía General, Habana, 1838, p. 444.  
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naturaleza), des données démographiques (Estado civil o de sociedad), et des institutions 

ecclésiastiques et civiles (Estado político o de gobierno). La deuxième partie, consacrée aux 

données « sociales », se décline elle-même en une partie démographique, qui comprend le 

recensement de population à proprement parler, l’enregistrement des naissances, mariages et 

décès, et les causes des grands accidents démographiques, ainsi qu’un volet « culturel » 

(classification des différentes localités, des monuments et établissements d’intérêt public…) 

puis économique (distinguant les activités agricoles, extractives, manufacturières et 

commerciales). Même si les auteurs sont bien conscients que l’exhaustivité du questionnaire 

proposé à Valcourt était sans doute trop ambitieuse, ils ne désespèrent pas d’enrichir les 

travaux de la commission. Le gouvernement, tout autant que les élites économiques cubaines, 

pourraient tirer un grand profit d’un tableau complet du milieu naturel, de la population et des 

institutions insulaires157.  

   La Commission du Recensement n’entendait cependant pas répondre aux nombreuses 

sollicitations savantes, qui ambitionnaient de faire des commissions du recensement de 

véritables expéditions scientifiques. Plusieurs propositions ambitieuses avaient en effet été 

émises au cours de la consultation lancée par le colonel Valcourt auprès de la Real Sociedad 

Economica de Amigos del País de la Havane, dès le mois de juin 1838, qui s’était réjouit des 

« bonnes intentions » et de « l’offre louable de la Commission de Statistique »158. Le modèle 

de statistique générale suggéré par la Société des Amis du Pays à la fin de l’année, sur le 

modèle d’une « nation voisine », illustre toutefois le malentendu croissant, entre les 

préoccupations strictement démographiques des ingénieurs militaires et l’idéal compilatoire et 

exhaustif de la société savante, qui entendait renouveler l’expérience d’une « statistique 

générale ». Car du côté des « naturalistes », on entendait profiter de l’occasion fournie par la 

préparation d’une nouvelle « expédition statistique », pour greffer un programme d’enquête 

détaillé de la géologie, de la flore et de la faune159. Le géographe et naturaliste Felipe Poey, 

pressenti pour prendre la tête du Musée de l’Université, et désireux d’en étoffer les 

 
157 « Bien conocemos todas las dificultades que presenta en esta isla la realización de esta estadística, tan 

circunstanciada como útil, y que el desempeño de semejantes trabajos no puede esperarse de un solo individuo 

por laborioso é instruido que sea (…) creemos que en el censo que actualmente se está formando, aun cuando 

esté algo adelantado, pueden incluirse algunos de los particulares que comprende esta instrucción », Ibid., p. 458 
158 Lettre du Directeur du Museo de la Sociedad Patriotica à J. Valcourt, 8 août 1838, BNC, C.M., Sociedad, 

T.39, n° 3(IX).  
159 Lettre de Felipe Poey, 8 août 1838, Biblioteca Nacional de Cuba, C.M., Sociedad, T. 39, n° 3 (IX). Armando 

García González, Cuerpo abierto. Ciencia, enseñanza y coleccionismo andaluces en Cuba en el siglo XIX, 

Sevilla, CSIC – Universidad de Sevilla, 2010, p. 320-322.  
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collections160, soumet aux militaires un protocole d’enquête visant à faire du recensement de 

population une véritable expédition scientifique :  

Il serait souhaitable que les Sres de la Commission [de Statistique] tirent profit des 

connaissances privées des personnes les plus aptes qu’ils rencontrent, pour compléter la liste 

alphabétique des noms communs d’oiseaux, de poissons et de plantes, d’insectes (…). Les 

détails historiques que l’on pourrait adjoindre à ces noms ne sont pas non plus à négliger (…) 

et pour faciliter le travail (…) on pourrait les consigner sous forme d’un journal, tenu 

seulement de manière chronologique, en terminant chaque article par le nom de la personne 

qui les aurait donnés et son lieu de résidence : tout cela pourrait ensuite être facilement mis au 

propre au retour du voyage161.   

   Dans les rangs des savants créoles, on entendait contribuer par la collecte empirique à 

l’écriture d’une historia patria, rendant compte de la diversité des milieux, des richesses, et 

des voces provinciales162. On invitait en somme les militaires à « discipliner » leurs 

observations et à aiguiser la curiosité des hommes qui allaient partir en expédition, afin de 

pouvoir exploiter à leur retour les données empirique recueillies. Cette optique ne fut 

finalement pas retenue.  

   En 1841, en effet, l’administration coloniale procède, en s’appuyant sur l’expérience des 

commissions Vives, à un nouveau recensement de la Siempre fiel Isla de Cuba, dans le cadre 

des trois Départements militaires163. Simple corollaire des travaux cartographiques en 1827, le 

volet démographique de l’enquête occupe une place prépondérante en 1841, et le 

« recensement » fait l’objet d’une publication propre164. Question d’économie de moyens dans 

l’opération, certes : ni à Madrid, ni à la Havane, on n’entendait engager de coûteuses 

opérations de « statistique générale », sur le modèle des commissions Vives165. Signe 

également que les données strictement démographiques s’autonomisaient de l’inventaire 

exhaustif des « choses de l’État ». Depuis la fin des années 1830, on pressait d’ailleurs le 

gouvernement de mettre à disposition du « public » de nouvelles séries démographiques. En 

 
160 Armando García González, Cuerpo abierto. Ciencia, enseñanza y coleccionismo andaluces en Cuba en el 

siglo XIX, Sevilla, CSIC – Universidad de Sevilla, 2010, p. 320-322. 
161 Lettre de Felipe Poey, 8 août 1838, Biblioteca Nacional de Cuba, C.M., Sociedad, T. 39, n° 3 (IX). 
162 Les relations des savoirs naturalistes et de la collecte empirique avec les autorités coloniales ont fait l’objet 

d’une synthèse récente dans le cas de l’Afrique et de l’Asie dans : Dominique Juhé-Beaulaton, Vincent Leblan, 

Le spécimen et le collecteur. Savoirs naturalistes, pouvoirs et altérités (XVIIIe – XXe siècles), Paris, Museum 

national d’Histoire naturelle, 2018.  
163 Quelques années auparavant, le gouverneur de Porto Rico avait également procédé à un dénombrement de 

l’ensemble des juridictions de l’île.  
164 Resumen del censo de población de la Isla de Cuba a fin del año de 1841 formado de orden del Escmo. Sr. 

Capitan General de la misma por una comisión de gefes y oficiales nombrada especialmente para verificarlo, 

precedido de una advertencia preliminar y notas justificativas del Director de la Comisión, Habana, Imprenta 

del Gobierno por S.M., 1842  (dorénavant RC1841).  
165 Real Orden du 23 octobre 1838, cité par José María Zamora y Coronado,, Biblioteca de Legislación 

ultramarina, op. cit., p. 185.  
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1838, alors qu’au nom de la distance et de « l’hétérogénéité » de la population antillaise, les 

députés libéraux péninsulaires venaient exclure les provinces d’outre-mer de la représentation 

nationale, débutent les travaux préparatoires d’un nouveau recensement qui permettrait de 

quantifier le rapport de force démographique entre les races, blanches et noires, présentes sur 

l’île. Les commissions du recensement sont finalement désignées en juillet 1840, et c’est 

l’Ingénieur Colonel Manuel Pastor qui reçoit la direction des opérations, placées sous le signe 

de la continuité avec « l’essai » de 1827, mais en limitant strictement, pour cette édition, les 

missions des commissions militaires au recensement de la population :  

plusieurs chefs et officiers qui sont intervenus dans la formation de l’actuel Recensement sont 

les mêmes qui formèrent celui de 1827 ; à cette époque le Recensement de population était un 

objet quasiment secondaire de la commission, car le premier objectif était la formation de la 

Carte topographique de l’Île et sa Statistique ; alors qu’aujourd’hui, en plus de l’expérience 

(…) acquise en ce temps-là (…), l’objet exclusif et unique a été la vérification de la population 

effective, distingué de tout autre objet, car c’est ainsi que l’Autorité Suprême l’avait estimé 

opportun, afin d’accroître les chances de succès et la rapidité de l’opération, sans négliger de 

répondre prochainement à ces autres objectifs, non moins importants166.  

   Si la Commission du Recensement n’entendait pas répondre aux nombreuses sollicitations 

savantes qui ambitionnent de faire des commissions du recensement de véritables expéditions 

scientifiques, comme en 1827, le recensement ne visait pas à acquérir des données de portée 

fiscale. L’Intendant des Finances – un représentant de l’aristocratie insulaire – avait d’ailleurs 

été tenu à l’écart de son organisation. En 1833, Claudio Martínez de Pinillos avait ainsi 

explicitement chargé l’un de ses fonctionnaires, Joaquin Uriarte, d’entreprendre une 

statistique utile à la réforme fiscale, contrairement au « tableau statistique de 1827 », 

convaincu qu’il n’y avait rien d’utile dans celui-ci pour entreprendre une réforme des 

contributions167. Le recensement numérique de la population ne pouvait fournir à lui seul une 

base « objective » à la réforme du Trésor, et à la manière de grever les propriétés, les 

consommations et les échanges commerciaux sur lesquels repose principalement la fiscalité 

en vigueur sur la colonie168. 

   C’est finalement un programme d’enquête beaucoup plus resserré qui est choisi par 

l’ingénieur Pastor en juillet 1840, au profit d’un recensement reflétant les préoccupations 

 
166 RC1841, p. 5.  
167 Uriarte est également très critique du mode de collecte des « recensements » du Capitaine général, jugeant de 

piètre qualité les données transmises par les capitaines de district. Il s’appuie donc sur le réseau des 

administrateurs des Finances, jugés de plus grande confiance, pour commencer ses travaux en vue de constituer 

une statistique des revenus. AHN, Ultramar, leg. 4601, exp. 54 
168 Nadia Fernández de Pinedo Echevarrría, Comercio exterior y fiscalidad: Cuba (1794-1860), Bilbao, 

Universidad del País Vasco, 2002, p. 171-189.  
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démographiques des autorités coloniales (articles 1 et 2), et une classification sommaire des 

établissements agricoles (article 3). 

 

Encadré 2.1 : Instructions du recensement de 1841 rédigées par Manuel Pastor en juillet 

1840 (extraits) 

Instruction à destination des commissions chargées de former le Recensement de population 

dans chacun des trois Départements militaires qui divisent l’Île de Cuba. 

Article 1°- Les connaissances à acquérir se limitent à obtenir avec exactitude le nombre d’habitants 

qui résident en chaque point de l’Île, selon la séparation correspondante de castes et conditions, en 

précisant l’époque au cours de laquelle elles ont été obtenues.  

 2° - Le premier formulaire doit servir pour les populations, sur lequel on fera figurer de manière 

nominale le seul chef de famille, puis en suivant, de manière numérique, le reste de la famille, selon le 

sexe et les âges correspondants […].  

3°- Le second formulaire doit être utilisé pour classer toute sorte de possession agricole, étant 

seulement inscrit de manière nominale le propriétaire, administrateur ou fermier, résidant sur celles-ci, 

en prenant une connaissance exacte de la totalité des dotations personnelles (dotaciones personales), 

fermiers dépendants (agregados) […] selon le sexe, condition et âge.  

Source : RC1841, p. 3 

   Un premier formulaire était destiné au recensement de population à proprement parler169. 

Pastor souhaitait recueillir des données nominales, limitées aux chefs de famille des foyers 

recensés, et aux « propriétaires, administrateur ou fermier qui résident » sur les « possessions 

agricoles », manière de dissiper les inquiétudes fiscales de l’enquête. Les instructions ne 

précisent pas si la notion de « résidence » est conditionnée à l’inscription sur le registre 

municipal (recensement de droit), ou si elle renvoie à la seule présence, le jour du passage des 

commissions du recensement dans les localités parcourues (recensement de fait). Pour le reste 

de la population, Pastor prévoit un recensement numérique séparant les individus dénombrés 

selon leurs « castes et conditions », sans préciser la nomenclature en vigueur, signe de son 

caractère évident. De manière implicite, comme en 1827, le recensement numérique allait se 

fonder sur les catégories d’identification « traditionnelles » des différentes « castes », 

distinguant les « Blancs », des mulâtres (pardos) et des Noirs (morenos), enregistrés sur les 

rôles municipaux selon leur condition, libre ou servile. Les esclaves agricoles, réduits au 

statut de marchandise, devaient être inscrits sur le deuxième formulaire, celui des 

 
169 Nous n’avons pu retrouver les formulaires mis au point par Pastor et ses hommes. Plus généralement, nous 

n’avons jusqu’à présent pas pu localiser les archives de la Commission du Recensement de 1840-1842, ni à la 

Havane (ANC), Madrid (AHN, AGMM) ou Séville (AGI). 
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« possessions agricoles de toute sorte », avec les domestiques et l’ensemble de la population 

dépendante (agregados et estantes).  

   Quinze ans après les résultats officiels des commissions Vives, les travaux de ces 

« commissions du recensement » débouchent sur l’impression, en 1842, d’un « Précis du 

recensement de population de l’Île de Cuba ». Sous un format plus ramassé170 d’une 

soixantaine de pages était présenté, de manière tabulaire et par juridiction, la population 

cubaine classée par caste et condition171, âge, et, pour les esclaves, le type d’établissement 

agricole (ingenios, cafetales). Le rappel constant des résultats de 1827 permettait la 

comparaison, en utilisant un cadre territorial uniforme, bien que le nombre de juridictions 

servant d’unité territoriale au dénombrement soit passé de 22 à 25. Le tableau officiel offrant 

le résultat des chiffres compilés par le Directeur du recensement avait de quoi horrifier la 

classe des possédants créoles : pour la première fois dans l’histoire de l’île, le nombre 

d’esclaves présents dans les plantations et les villes dépassait, en valeur absolue, le nombre de 

« Blancs ».  

 

B. Le travail de terrain des commissions : l’acquisition d’une 

« connaissance pratique du territoire » sur l’île aux esclaves (1825-1842) 

 

   La réalisation du Tableau de 1827, de la Carte de 1835 et du Recensement de 1841 a 

nécessité plusieurs années de laborieux travaux de terrain, marqués par l’adaptation 

permanente aux rigueurs de la topographie et la recherche de relais pourvoyeurs de données. 

En 1825, bon nombre de ces savoir-faire de l’enquête furent improvisés au fur et à mesure de 

l’avancée de la collecte empirique. Plusieurs officiers enquêteurs bénéficiaient toutefois, on 

l’a vu, d’une bonne connaissance du terrain forgée au cours de la décennie précédente. 

L’enjeu était de compiler une information, disparate en 1825, plus limitée en 1840, par une 

 
170 Resumen del censo de población de la Isla de Cuba a fin del año de 1841, Habana, Imprenta del Gobierno por 

S.M., 1842 (dorénavant RC1841).  
171 Comme en 1827, cinq catégories sont utilisées pour présenter les résultats numériques du recensement, 

distinguant les « Blancs » (blancos), des « mulâtres » libres ou esclaves, (pardos libres, pardos esclavos) et des 

« noirs », selon leur condition libre ou servile (morenos libres, morenos esclavos). Depuis la fin du XVIIIe 

siècle, et surtout après la révolution de Saint-Domingue, on regroupait fréquemment dans la documentation 

administrative et les compilations savantes les chiffres officiels en trois catégories, de blancos, libres de color et 

esclavos. Cette classification administrative en cinq clases et trois condiciones, destinée à agréger les données 

numériques locales, se maintient à l’identique jusqu’en 1849. Elle repose sur un croisement entre la « caste » et 

la condition juridique.  
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pratique de « plein-air »172, afin de contrôler les chaînes d’information mobilisées et le degré 

de fiabilité des données, numériques en particulier, compilées173.  

 

1. Une statistique à l’épreuve du terrain : territoires et relais de l’enquête  

   Entre 1825 et 1828, « disséminées sur la majeure partie du territoire de l’île », « plusieurs 

commissions de chefs et d’officiers » ont pu « acquérir par eux-mêmes (…) les données de 

statistique topographique et descriptive qui étaient nécessaires pour leur grand travail »174. 

Cette « méthode » de collecte ambulatoire des données constituait en elle-même une prouesse 

et devait marquer par son caractère inédit, ce que ne manquent pas de rappeler les rédacteurs 

du prologue du Cuadro Estadístico de 1827 :  

On ignore la méthode employée pour recueillir les premiers éléments qui ont servi à la 

formation du recensement de l’année 1817, mais pour l’actuel, des chefs et officiers ont été 

envoyés dans les Départements Occidental et du Centre, et se sont occupés spécialement de la 

Statistique et de la reconnaissance du pays, parcourant tous les pueblos et partidos ruraux (…), 

ne s’épargnant aucune fatigue et utilisant tous les moyens pour obtenir, sinon un résultat 

entièrement exact, du moins le plus proche de la vérité175.  

   Seules les juridictions occidentales et centrales de l’île ont été arpentées de manière 

systématique. Pour le Département Oriental, on s’est contenté des informations recueillies, 

depuis Santiago de Cuba, auprès des autorités locales, sur un territoire aux délimitations 

administratives encore imprécises176. C’est donc par la projection d’un petit groupe d’officiers 

de l’armée, aux ordres du Capitaine général, qu’on entendait, depuis la Havane, venir à bout 

de la distance et de la défaillance de la chaîne hiérarchique entre les juges locaux en charge de 

la statistique annuelle de leur juridiction. Le recours à l’inspection de terrain doit permettre de 

 
172 J’applique ici l’expression utilisée par Kapil Raj, dans un sens plus étendu que la notion de « sciences de 

plein air » forgée par Michel Callon. Le terme de « recherche de plein air » renvoie chez ce spécialiste de la 

cartographie et des savoirs coloniaux dans l’Inde britannique à des « pratiques de connaissance impliquant 

nécessairement des négociations entre des spécialistes et d’autres groupes hétérogènes » dans les processus 

« d’élaboration et de certification ». Elle se distingue des « sciences de terrain », qui constituent une étape de 

compilation des données en vue d’un traitement postérieur de « laboratoire », Kapil Raj, Relocating Modern 

Science. Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650-1900, New York, 

Palgrave Macmillan, 2007, p. 14.   
173 Dans les développements qui suivent, je centrerai davantage mon propos sur les modes d’élaboration des 

données « statistiques ». Pour de plus amples précisions sur les travaux géodésiques et géographiques des 

commissions Vives, on se reportera à : Carlos Venegas, « La Isla sobre el papel… », art. cit.  
174 CE1829, p. 3.  
175 CE 1829, p. 138.  
176 Quelques décennies plus tard, le directeur par interim de la Commission de Division territoriale, résumait 

ainsi le mode de collecte de données utilisé pour la Statistique du Département Oriental en 1827 : « (…) il avait 

été décidé de recommander à tous les Fonctionnaires et Subalternes de fournir autant de données, croquis, 

itinéraires et informations qu’ils pouvaient acquérir », Esteban Pichardo, Geografía de la Isla de Cuba, por Don 

Esteban Pichardo publicase bajo los auspicios de la Real Junta de Fomento, La Havane, Est. Tip. De D.M. 

Soler, tomo I, 1854, p. XL. 
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compiler des données de première main. Comme le notait en 1833 un fonctionnaire des 

Finances cubaines chargé par l’Intendant Claudio Martínez Pinillos de réfléchir à une 

nouvelle Statistique fiscale, bien que nécessitant « sept à huit années pour le mener à bien », 

et s’avérant extrêmement coûteux pour l’administration, le recours à « une commission qui se 

déplace dans les trois départements de l’île » constituait la seule manière d’acquérir des 

informations fiables « parce que les informations transmises par les capitaines de districts, 

comme l’a montré l’expérience, sont inexactes »177.  

   Les officiers enquêteurs n’ont pas manqué de décrire dans leurs comptes rendus, l’extrême 

difficulté de ces longues missions, rappelant inlassablement les rigueurs climatiques et 

topographiques ainsi que l’insuffisance du réseau de communication qu’ils ont dû utiliser178. 

Dans le Département Central, Valcourt a travaillé sur de larges espaces peu intégrés et les 

confins orientaux n’ont pu faire l’objet d’une incursion systématique179. L’hospitalité des 

propriétaires, des fermiers et des administrateurs de plantation a permis à Valcourt et ses 

hommes, de traverser des zones qu’il décrit comme dangereuses, soumises aux 

« maraudeurs » le long des côtes et aux esclaves marrons dans l’intérieur180. La typologie 

ternaire de l’espace cubain présentée par le colonel-ingénieur établit qu’un cinquième 

seulement de la surface totale de l’île – sans compter la Havane et Matanzas – constitue une 

zone peuplée, résultat d’une mise en valeur ancienne ou de colonisation récente, dont l’espace 

s’organise à la périphérie des localités dotées de sièges d’audiences, ou de municipalités, et 

connaissant un essor démographique et agricole. Un sixième de l’île relève de ce qu’il décrit 

comme « une partie comptant une population moyenne et une mise en culture imparfaite », 

faite de villages et de hameaux (aldeas), mais qui se caractérise surtout par une « couverture 

forestière impénétrable ». Les deux tiers de l’île environ demeurant finalement « totalement 

dépeuplés et incultes à de très rares exceptions », abritant quelques zones d’élevage et 

d’habitat dispersé et saisonnier181. La région occidentale de Vuelta Abajo, prise en charge par 

Miranda, constituait un espace bien mieux maîtrisé : ce foyer du complexe agro-industriel 

sucrier est décrit par Valcourt comme une succession de riches propriétés, des fermes et 

d’établissements agricoles, densément peuplés. Le travail de la commission de Miranda et des 

 
177 AHN, Ultramar, leg. 4601, exp. 54, n°9, f°3v 
178 MV1837, p. 11. 
179 C’est pour cette raison que la Carte de 1835, explique Valcourt, ne peut être tenue comme une carte 

strictement « géodésique », mais « seulement géographique ». De nombreuses parties du territoire n’ont en effet 

pas fait l’objet de relevés géodésiques de triangulation. Ibid., p. 8.  
180 Ibid., note 3 p. 49.  
181 MV1837, p. 7.  
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arpenteurs mobilisés sur le terrain s’en trouvait ainsi facilité182. Il a pu s’organiser selon une 

démarche « méthodique » et « progressive »183. Les obstacles matériels ont toutefois été 

nombreux, si l’on en croit la correspondance entretenue par le chef de la commission 

occidentale avec le Capitaine général. À la fin du mois d’avril 1826, depuis Baños de San 

Diego, il s’irrite notamment de la cherté des denrées et du courrier, et des difficultés de 

l’arpentage :   

J’ai le regret de vous annoncer que Lovo n’étant toujours pas remis, cela va transformer mes 

plans. Ces arpenteurs se sont ruinés dans cette entreprise extrêmement coûteuse. Ils y ont 

perdu la santé, leurs instruments et bagages. J’ai consenti quelques maigres sacrifices pour les 

soutenir, en manutention, domestiques et chevaux ; mais ce pays, extrêmement cher, constitue 

une ruine pour la bourse et la santé. Pouble184 a craché du sang, mais je me réjouis qu’il ne 

nous ait pas abandonné, et il serait malheureux que ce jeune prometteur meure prématurément. 

(…) Je reconnais que ma correspondance est vaste et longue, mais les nécessités du Pays sont 

grandes, et mon désir pour la consolidation du bien public ravivé par votre dévouement à son 

service. La seule chose à laquelle je ne me fais pas est la cherté du Pays. On n’y trouve pas à 

manger pour les hommes et les animaux185.   

   Dans ces conditions, les itinéraires anciens à disposition de l’armée ne suffisaient pas pour 

organiser la progression des commissions. Dans le Département Central, Valcourt ne manque 

pas de mentionner la mise à contribution permanente des « connaissances pratiques » des 

habitants, tout au long de l’arpentage du territoire et du dénombrement de ses habitants:  

Dans toutes les haciendas dans lesquelles je m’arrêtais ou séjournais pour la nuit, je profitais 

des connaissances pratiques de ses habitants, ou d’autres que me fournissaient les juges 

pédanés, afin d’obtenir les détails les plus précis sur les routes que je devais emprunter le 

lendemain (….), les altitudes et les cours d’eau (…), leur origine (…), les distances partielles 

entre chaque objet etc., autant de données qui étaient ensuite comparées entre elles et rectifiées 

par mes soins186.  

   En sus des relevés géodésiques effectués sur le terrain par les topographes de l’armée et les 

arpenteurs locaux, les commissions ont largement contribué à centraliser une documentation 

existante, qui reposait dans les archives personnelles des maires, des arpenteurs ou des 

planteurs. La copie des plans existants, l’achat de croquis de propriétés établis par les 

 
182 Ibid., p. 10.  
183 Memoria economico-política sobre el ensayo estadístico de la Provincia de la Habana, leído a la Junta 

General de ausilios en 16 de marzo de 1827, por el Coronel de Infanteria D. Joaquin de Miranda y Madariaga, 

AGI, Santo Domingo, 1157, f°744r. 
184 Lovo et Pouble sont deux arpenteurs qui ont activement opéré dans la juridiction de San Antonio au service 

de la commission de Miranda. 
185 Lettre de Miranda à Vives, 21 avril 1826, Columna movil de Vuelta abajo, marzo y abril 1826, AGI, Cuba, 

2106. 
186 MV1837, p. 54.  
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arpenteurs à l’occasion des conflits récurrents entre hacendados et municipalités187, 

complétaient ainsi la réalisation in situ de nouveaux croquis. 

Figure 2.8 : Croquis de terrain établi par l’ingénieur militaire Manuel Castilla, membre 

de la commission de statistique et de topographie du Département Occidental 

(septembre 1826) 

 

Source : AGI, MP-Santo Domingo, 763. 

   Les itinéraires et la cartographie de régions encore mal connues, s’élaboraient ainsi 

progressivement, à partir d’un travail foisonnant de collecte coordonné par les chefs de 

commissions, qui s’appuyaient sur de multiples auxiliaires (officiers et soldats de l’armée, 

arpenteurs publics) locaux. Le chef de commission assurait ainsi un rôle d’intermédiaire entre 

les petites mains de l’expédition et les bureaux havanais188. Miranda et Valcourt coordonnent 

les relevés de groupes d’agents aux contours flexibles189, qui participent sous leur autorité à 

une collecte documentaire et de mesures de grande ampleur. Le Cartagénois ne manque 

 
187 Imilcy Balboa, De los dominios del Rey al imperio de la propiedad privada : estructura y tenencia de la 

tierra en Cuba (siglos XVI – XIX), Madrid, CSIC, 2013, p. 193-230.  
188 Lettre de Miranda à Vives, 12 mai 1826, AGI, Cuba, leg. 2106, n° 52.  
189 Le terme de « commissions » a sans doute été employé a posteriori, au retour du terrain, pour renforcer la 

dimension officielle des travaux des comisionados Valcourt et Miranda.  
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d’ailleurs pas de rappeler à son « vénérable général » la masse de documentation qu’il doit 

recevoir, examiner et, le cas échéant, corriger, avant d’expédier à la Havane :   

Je n’ai pas assez de mains ni de temps pour traiter l’immense correspondance qui m’arrive, de 

statistique, de topographie et des trois sections, et j’aurai besoin d’aide à San Antonio et 

Guanajay, où je mettrai en mouvement ou à la plume, les officiers et les sergents190.   

   Tout en collectant une documentation de nature disparate, parfois de manière désordonnée, 

les enquêteurs militaires en chef assuraient leur codage et leur accréditation. Valcourt est 

prolixe sur les « tactiques » utilisées pour assurer la conversion des multiples unités de mesure 

régionales en legua de Castille191. Miranda a pris soin, sans doute à partir des résultats du 

recensement de 1817, de déceler les incohérences des relevés démographiques qui lui 

parvenaient, ordonnant au besoin de nouvelles enquêtes auprès des municipalités, comme ce 

fut le cas à Pinar del Rio à la fin du mois d’avril 1826192. 

Carte 2.2 : Parcours de Joaquin Miranda y Madariaga, chef de la commission de 

statistique de la région occidentale (juin 1825 - juillet 1826) 

 

 
190 Lettre de Miranda à Vives, 26 avril 1826, AGI, Cuba, leg. 2106.  
191 MV1837, p. 52-54.  
192 Lettre de Miranda à Vives, 21 avril 1826, AGI, Cuba, 2106. 
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Source : Mathieu Aguilera, « L’ingénieur, les capitaines et les planteurs. Le recensement de la Siempra fiel Isla 

de Cuba (1825-1846) : entre savoirs locaux et préoccupations impériales », Histoire & Mesure, XXXII-1, 2017, 

p. 26-27.  

 

   Le Tableau Statistique de 1829 résulte ainsi d’un long processus de collecte empirique, de 

vérification (par croisement documentaire ou enquête in situ, nous y reviendrons), et 

d’assemblage. Comme le résume une décennie plus tard le colonel Valcourt :  

Bien que les travaux préparatoires aient partiellement commencé au milieu de l’année 1824, 

les commissions se mirent en mouvement en mars et avril de l’année suivante pour 

entreprendre les tâches qu’on leur avait confiées : celles-ci se sont en général prolongées 

jusqu’à la fin du mois d’août 1828. Les fatigues champêtres (sic) achevées, on réunit alors les 

éléments qui devaient servir à la formation de la carte géographique et de la statistique, dans 

chaque section établie à cet effet au palais sous les ordres immédiats de Son Excellence : là, 

s’agglomérèrent tous les travaux des commissaires et tous les autres matériaux que l’on avait 

pu acquérir (…), c’est là que l’on retrouvait la partie de mes travaux que j’avais pu mettre au 
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propre pendant les plus rigoureuses saisons des pluies durant lesquelles il était impossible 

d’opérer sur le terrain193. 

   Quinze ans plus tard, les nouvelles « commissions du recensement » initialement pilotées 

par Manuel Pastor à partir de l’automne 1840, reçurent des instructions plus précises qui 

circonscrivaient la « statistique » à son champ démographique. Là encore, la collecte des 

données numériques ne pouvait toutefois se passer d’un parcours méthodique du territoire et 

du recours aux personnes aptes à accréditer l’information recueillie. C’est donc en parcourant 

« personnellement » le territoire que les trois chefs de section et leurs auxiliaires ont procédé à 

la collecte, la vérification et l’agrégation des chiffres locaux de population. L’ingénieur 

militaire qui préside la Commission centrale du Recensement doit encore, au début de l’année 

1841, justifier l’allongement de la durée du recensement par les caractères d’un territoire 

difficilement maîtrisable par quelques officiers, aussi expérimentés soient-ils :  

étant donné les grandes étendues que comprend chaque Département, le caractère dispersé des 

localités, la dissémination des propriétés et des hameaux dans les districts ruraux, la nature et 

piètre qualité des chemins, qui ralentissent considérablement les marches, il faut encore 

compter au moins une année pour l’acquisition des données restantes, leur compilation et 

l’élaboration du recensement194.   

   Conformément aux instructions de Pastor, les résultats des dénombrements de chaque 

district ont tout d’abord été centralisés au niveau de la juridiction, sous l’autorité des 

représentants du Capitaine général, lorsque la juridiction avait été constituée en « lieutenance 

du gouvernement » (tenencia de gobierno)195. Pastor avait pris soin de transmettre des 

instructions précises sur l’organisation bureaucratique du recensement, par l’enchâssement de 

dossiers (legajos), qui correspondaient, pour chaque Département, au découpage de la 

« division politique », civile et militaire : le recensement épousait ainsi strictement 

l’organisation du gouvernement insulaire en 25 juridictions et 279 partidos, eux-mêmes 

divisés en quartiers et cuartones196. En l’absence des archives du recensement lui-même, il est 

difficile d’évaluer le zèle apporté par les commissions de travail dépêchées dans chaque 

Département à l’application des instructions. Ni même de saisir la nature des contrôles 

effectués au niveau de chaque juridiction sur la fiabilité des chiffres produits. C’est surtout à 

la Havane, au fur et à mesure de l’envoi des dossiers (art. 10) que les résultats étaient 

confrontés aux calculs prévisionnels de la Commission centrale, fondés sur un taux 

 
193 MV1837, p. 14.  
194 Compte-rendu des opérations du recensement de 1841 adressé par Manuel Pastor au Capitaine général Pedro 

Tellez de Girón, Príncipe de Anglona, janvier 1841, ANC, ROC, leg. 161, n°49, f°2r.  
195 Intrucción …, Art. 8, RC1841, p. 4.  
196 Ibid, Art. 5, p. 3.  
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d’accroissement de 10 à 15 % par rapport aux résultats de 1827197. C’est en tout cas ce que 

suggère le chef de la commission du recensement du Département occidental, en pointant les 

limites d’une telle approximation :   

Quant à Guanabacoa, que Votre Excellence a pris pour base pour appliquer le calcul 

d’augmentation prudentiel de dix à quinze pourcent sur toute l’Île, de manière proportionnelle 

dans chaque juridiction qui la divise, permettez-moi d’observer (…) que cette ville, malgré son 

importance et attractivité en une certaine époque de l’année198, demeure très pauvre, sans 

commerce, arts ni industries, et que son étendue agricole est strérile d’un côté, et composée de 

terrains usés de l’autre, car en raison leur proximité avec la Havane, ils ont été mis en culture 

pratiquement depuis l’époque de sa fondation199. 

   Si les prévisions globales de Pastor ne s’appliquent pas à la singularité de Guanabacoa, c’est 

donc bien, selon le colonel Crevant, parce que « l’état normal d’apathie et de tristesse » de la 

ville conduit la population laborieuse à préférer la Havane, Matanzas ou Cardenas pour 

s’établir, où elle peut espérer y trouver « la récompense de son travail et de ses efforts »200. 

Les autorités municipales, sollicitées par la Commission pour justifier la baisse de population 

observée par rapport au précédent dénombrement, rappellent également les multiples 

accidents démographiques de la décennie écoulée, et les nombreuses victimes provoquées par 

l’épidémie de choléra de 1833, assurant ainsi les inspecteurs du recensement de la conformité 

de leur padrón, après avoir consulté « l’avis des personnes expertes »201.  

   Malgré des instructions plus précises et une coordination plus méthodique du travail de 

chaque section départementale, la collecte des chiffres de population n’en a pas moins été 

entachée de nombreux doutes. Compte tenu de la durée du recensement et de son caractère 

progressif, la méthode employée par les commissions du recensement n’empêchait pas par 

exemple les doubles décomptes d’esclaves, qui étaient fréquemment déplacés par les 

planteurs d’un partido à l’autre au gré des nécessités agricoles202.  

 

 
197 Sur l’application de la méthode par l’administration coloniale française, cf. notamment, Raymond Gervais, 

Issiaka R, Mandé, « Comment compter les sujets de l’Empire ? Les étapes d’une démographie impériale en AOF 

avant 1946 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2007/3, n° 95, p. 63-74.  
198 L’officier fait ici référence aux sources thermales qui attirent de manière saisonnière une partie de l’élite 

havanaise.  
199 Departamento Occidental. Sobre Guanabacoa – Del coronel Crevant, rapport adressé à Manuel Pastor, 10 

février 1841, RC1841, p. 11.  
200 Ibid.   
201 Informe del ayuntamiento de Guanabacoa contestando al coronel Crevant, 22 février 1841, RC1841, p. 12.  
202 C’est l’hypothèse avancée par Kenneth Kiple pour expliquer les « exagérations » des résultats de 1841. 

Cf. infra.  
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Carte 2.3 : Le temps du recensement : la progression du recensement des 25 juridictions 

(1840-1842) 

 

Élaboration propre 

Note : En l’absence d’une cartographie du découpage en vigueur en 1840, les limites de chaque juridiction ont 

été approximativement tracées à partir de la carte postérieure de José María de la Torre (1850), corrigée à partir 

des listes de districts de chaque juridiction établies par les rédacteurs du recensement de 1841. 

Élaboration propre. Données. RC1841, p. 23. 

 

   En outre, le travail des commissions fut confronté à la désorganisation et à la « malice » de 

la petite bureaucratie locale, entre les mains des magistrats pedáneos, qui étaient pourtant 

censés assurer une mise à jour annuelle de la statistique de chaque district. Le recensement de 

1841 n’a finalement pu être mené qu’au prix d’incessants croisements de données, entre les 

registres locaux, les observations in situ, la consultation de l’ensemble des « autorités », et les 

prévisions de cabinet des ingénieurs, établies à partir de l’étalon que fournissaient les chiffres 

de 1827. L’acquisition des données de terrain, réalisée, en 1827 comme en 1841 in situ, ne 

pouvait se passer d’un savoir local décisif pour remplir les formulaires élaborés à la Havane. 

Pour effectuer le recensement comme pour tracer les itinéraires, les commissaires ont dû 

confronter des documents administratifs locaux – le padrón des pédanés – avec l’avis, 

recueilli de « vive voix », auprès des personnes de « probité »203. 

  

 
203 RC1841, p. 13.  
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2. « Toutes les Autorités, ainsi que nombre de personnes respectables du pays ont coopéré » 

   Les commissions d’enquête ont donc eu recours à une méthode hybride, résultat de choix 

tout autant que de contraintes. La « sortie sur le terrain » s’avérait un complément 

indispensable au lien à distance, tout en ne permettant pas l’entreprise d’un « recensement » 

simultané, exhaustif et uniforme de l’île. Les commissions n’ont donc pas systématiquement 

procédé à des opérations directes de dénombrement, maison par maison. Seuls les cas les plus 

litigieux, en 1841 notamment, ont donné lieu à un empadronamiento de première main204. 

C’est tout d’abord en consultant les juges de campagnes (concrètement, leurs listes nominales 

d’habitants), en charge du recensement annuel de leur juridiction, que les commissions de 

1827 et de 1841 ont pris note du nombre d’habitants, « rectifiant eux-mêmes avec les 

capitaines de district (capitanes de partido) toutes les informations »205.  

   Le colonel Valcourt ne manque pas de souligner le caractère décisif des « circulaires 

spéciales aux juges pédanés » adressées depuis la Havane par Vives pour encourager la 

collaboration au dénombrement de 1827206. Si les pedáneos ont pu être d’un secours utile 

pour les relevés topographiques, ils constituèrent la base du dénombrement des habitants des 

quelques 178 districts qu’ont recensés les commissions de 1827, et des 279 officialisés par les 

commissions du recensement de 1841. Sous les pas et la plume des ingénieurs militaires, une 

juridiction subalterne s’imposait ainsi progressivement comme l’espace de référence de la 

police coloniale.  

   Le constat ne saurait pourtant être généralisé à l’ensemble des juridictions, parfois bien mal 

« tenues » par les centres de commandement de l’administration, qui en déléguait d’ailleurs de 

larges pans. Plusieurs Capitaines généraux avaient pourtant successivement rappelé les 

pedáneos à leurs obligations « administratives » au cours des décennies précédentes207. Signe 

qu’il était bien difficile, depuis la Havane, de faire appliquer les normes de la « bonne police » 

à ces officiers subalternes, généralement issus d’une couche de petits propriétaires, dont la 

corruption était souvent notoire. Sur place, les commissions d’enquête se sont donc heurtées à 

l’absence d’obéissance de cette petite police de proximité. Au cours du mois de juin 1825, 

dans la région de Pinar del Río, le colonel Miranda réalise rapidement qu’il ne peut pas 

compter sur les archives locales de capitaines pour mener à bien sa « délicate 

 
204 Rapport adressé par Antonio E. Crevant à Manuel Pastor, février 1841, RC1841, p. 13. 
205 CE1827, p. 138. 
206 MV1837, p. 12. 
207 Cf. supra, section I.  
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commission »208. C’est face à la défaillance des registres des pédanés qu’il entreprend sa 

propre « expérimentation » statistique dans le district de Santo Cruz de los Pinos avant de 

l’étendre à la juridiction de la Havane. Dans le Département occidental, le colonel Crevant 

explique que malgré de multiples remontrances, au moment de remplir les deux formulaires 

du recensement initié en 1840 :  

il ne se trouvait aucun fonctionnaire [pedáneo] qui était en possession [des padrones], ou bien 

si certains les avaient, ils étaient inutiles, car trop anciens ou défectueux, et il fut nécessaire de 

leur demander d’en former de nouveaux, avec la recommandation spéciale de n’omettre 

aucune personne vivant dans la localité dont ils avaient la charge, étant donné qu’ils devaient 

servir de base et faciliter l’exécution du Recensement209.  

   Si dans l’ensemble, les recensements de 1827 et 1841 ont bien consisté en un transfert 

d’informations – des listes nominales établies dans le cadre du district aux formulaires 

numériques des officiers recenseurs – le recours aux personnes « dignes de foi » et 

« expertes » en leur district constituait donc un complément indispensable pour « s’approcher 

de la vérité », que ce soit pour suppléer l’incompétence ou contourner la « malice » des 

pedáneos, impliqués dans les multiples occultations de données que les propriétaires 

souhaitaient soustraire à la connaissance de l’État colonial.  

 

3. Vaincre la malice par l’expérience : les savoir-faire de l’inspection 

   Car le fait était bien établi, et connu de tous ceux qui, comme Humboldt à México quelques 

décennies auparavant, cherchaient dans les registres de l’administration une estimation 

quantitative du nombre des gens210. La défaillance des relais administratifs et les occultations 

des contribuables et des castes tributaires rendaient l’entreprise savante hasardeuse. Le travail 

champêtre des « commissions de spécialistes » de 1825, on l’a vu, ne pouvait avoir raison des 

craintes fiscales et de la méfiance des communautés locales vis-à-vis des intentions 

prédatrices de l’administration : 

De tout temps et en tout pays, les essais statistiques offrent de grandes difficultés ; mais celles-

ci se sont avérées d’autant plus ardues sur votre toujours fidèle Ile de Cuba, qu’il s’agissait 

d’un travail entièrement nouveau et inconnu lorsque je l’entamai là-bas. La crainte des 

contributions, de la part des propriétaires, explique bien sûr l’occultation des esclaves 

(siervos), et il se produit la même chose au sein des classes de mulâtres (pardos) et de noirs 

 
208 AGI, Santo Domingo, 1157, f°741r. 
209 Número 3. Departamento Occidetal Sobre el todo de su Censo – Del coronel Crevant, s. d., RC1841, p. 13. 
210 Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de Nueva España, en particulier chapitre 4, « Censo 

general hecho en 1793 ».  
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(morenos) libres, pour échapper au service des armes, ce qui constamment constitue des 

obstacles pour s’approcher ne serait-ce que d’une vraisemblance numérique211.  

   Quinze ans plus tard, encore, les officiers enquêteurs se heurtaient à « l’ingéniosité et la 

malice des occultations ». Il a fallu, comme l’explique Crevant dans le prologue du Précis de 

1842, user de persuasion pour démentir « l’opinion généralement admise » que :  

ce type de vérifications sert de base à des impositions directes, sans jamais parvenir à 

convaincre ceux qui pensent ainsi de l’évidente réflexion, fille de l’expérience, que jamais sur 

l’Île n’a eu cours ce système administratif, étant fondé à tous les niveaux de manière 

indirecte212.  

   Les craintes de Valcourt au moment de partir à l’assaut du terrain en 1825, anticipaient 

d’ailleurs une méfiance tenace de la part des habitants, peu « habitués à des excursions de ce 

type, ni aux enquêtes indispensables pour obtenir les informations nécessaires à la formation 

de la statistique ou pouvant contribuer au meilleur gouvernement » 213. Plus d’une décennie 

plus tard, alors que les « lois spéciales » qui devaient fixer un cadre juridique à l’exception 

coloniale restent lettre morte, c’est grâce à l’expérience acquise sur le terrain qu’il estime être 

en mesure de « venir à bout » de cette « opposition innée » à l’enquête légale, et justifie ainsi 

les résultats obtenus dans le Département Oriental, en 1841 :   

De tels travaux dans cette Île ne me sont pas étrangers, pour en avoir déjà reçu la charge, à 

l’occasion de la formation de la Statistique de l’année 1827, et celle entamée en 1838. J’ai 

donc pu dans ce dernier travail m’appuyer sur tous les moyens déjà connus qui pouvaient me 

conduire au meilleur résultat, compte tenu des circonstances du territoire et de ses habitants 

(…) ; les difficultés et obstacles rencontrés dans ce travail se présentent toujours, même dans 

les pays les plus civilisés, peuplés et sages du monde, ils sont rendus encore plus difficiles 

dans celui-ci par le caractère dispersé et mobile de sa population, son caractère particulier, et 

l’indépendance de son mode de vie 214.  

Enfin, au caractère « mobile » de la population laborieuse pointé par Valcourt, son homologue 

dans le Département occidental ajoute « d’autres causes bien connues », valables pour 

l’ensemble de la société cubaine :   

la difficulté notoire que présente cette population flottante composée de propriétaires 

(hacendados), d’ouvriers et d’esclaves, qu’il est pratiquement impossible de saisir dans son 

mouvement perpétuel, que ce soit entre les villages et les champs, et vice-versa ; d’une 

propriété à l’autre, dans un district différente, en comptant les variations quotidiennes qui 

 
211 « Carta de J. Miranda al rey Fernando VII », 27 mai 1829, AGI, Santo Domingo, 1157, f°852r. 
212 RC1841, p. 13. 
213 MV1837, p. 12. 
214 Departamento Oriental – Del coronel Valcourt, RC1841, p. 18.  
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touchent la (…) classe [des esclaves], à la hausse ou à la baisse, produites par leur vente et 

achat, leur fuite et présentation, et d’autres causes bien connues 215.   

   Alors que la traite était officiellement interdite par les traités internationaux, elle s’était 

massivement poursuivie au cours des décennies précédant le recensement de 1841, avec la 

complicité des autorités espagnoles216. Les fraudes destinées à masquer l’entrée sur le 

territoire des cargaisons de négriers étaient légions. Les inspections des commissions du 

recensement ne pouvaient donc que susciter une forte réticence de la part des planteurs, 

habitués, du reste, à sous-déclarer leurs dotations pour éviter la capitation qui portait sur la 

main-d’œuvre servile. Les positions anglophiles du Capitaine général Jerónimo Valdés, qui 

prenait les rênes de l’île en juin 1841, laissaient en outre planer le doute sur le devenir de 

« l’institution particulière »217. L’esclavage cubain était toutefois loin d’être menacé. 

L’Ingénieur militaire Manuel Pastor, occupé par ses fonctions officielles à la politique des 

grands travaux dans la capitale et à contrôler « l’exactitude » numérique du recensement, 

allait d’ailleurs s’engager quelques années plus tard dans ce commerce lucratif218. Sur le 

terrain, le recensement des esclaves a donc entraîné une mobilisation de l’ensemble des 

« autorités », fiscales, ecclésiastiques et « sociales », si l’on en croit le récit que livre le 

colonel Crevant à l’issue de son investigation dans les juridictions occidentales du foyer agro-

industriel sucrier :  

Malgré toutes ces difficultés, rien n’a arrêté [la section du Département occidental] pour 

atteindre son but, dans la mesure du possible ; c’est ainsi que l’on s’est résolu à recueillir en 

personne de minutieux et détaillés rapports de personnes dignes de foi, qui, en mettant à 

disposition leurs connaissances et expérience, ont contribué à préciser le sujet, en s’adressant 

ensuite à Messieurs les curés paroissiaux, à la comptabilité générale de la dîme, aux délégués 

de cette branche dans chaque district, aux voisins limitrophes des propriétés, aux ouvriers qui 

y étaient, ou y avaient été, aux médecins et chirurgiens en charge des visites, au capitaine juge 

pédané, et ses lieutenants et caporaux de ronde, et finalement à toutes les autres personnes 

reconnues, de bon jugement, d’esprit public et de relations dans la zone d’enquête ; et comme 

il est peu probable qu’elles se liguent ensemble pour cacher la vérité, et qu’on ne peut 

 
215 RC1841, p. 13-14.  
216 María del Carmen Barcia Zequeira, « La esclavitud en Cuba. Caracterización de su desarrollo », art. cit.  
217 Karim Ghorbal, Réformisme et esclavage à Cuba (1835-1845), Paris, Publibook, 2009. 
218 Après le recensement de la Havane en 1828, Manuel Pastor avait été un artisan de la politique urbaine et 

édilitaire du Capitaine général Tacón pendant son mandat (1834-1838). Il s’était alors notamment illustré dans la 

mise en œuvre des travaux de la prison de la Havane, en 1835. Promu au rang de colonel, il se lance, 

parallèlement à sa carrière d’ingénieur officiel, dans les affaires, forts de ses soutiens influents au sein de 

l’administration et de l’élite insulaire, avant d’être soupçonné de nombreux cas de corruption pendant le mandat 

de Gutiérrez de la Concha, en 1854. Il est ainsi l’un des artisans du chemin de fer, dans la région de Güines, et 

surtout, un esclavagiste notoire. Avec le soutien de la famille royale, il tire de la traite clandestine, à la fin des 

années 1840, un enrichissement considérable, qu’il réinvestit ensuite en Péninsule, où il accède au rang de 

Sénateur en 1863. Oscar Zanetti, , Alejandro García, Sugar and Railroads. A Cuban History, 1837-1959, Chapel 

Hill & Londres, The University of North Carolina Press, 1998, p. 110, p. 149 ; Hugh Thomas, The Slave Trade. 

The story of the Atlantic slave trade, 1440-1870, New-York, Simon & Schuster, 1997, p. 751-752.  
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présumer que des personnes qui jouissent d’une bonne réputation se livrent à de telles 

connivences, leurs explications et opinions sur le sujet furent entendues, examinées et reçues 

par la section219.    

   Les enquêteurs manquaient toutefois de moyens pour entreprendre une visite poussée des 

plantations, si tant est qu’ils en aient reçu l’instruction. En tout cas, quels qu’en soient les 

ressorts, ce que démontraient les résultats livrés au public en 1842 était un accroissement 

spectaculaire du nombre d’esclaves220.  

   Le terrain de l’enquête statistique des commissions militaires est donc fait de multiples liens 

établis avec les sociétés locales croisées au fil du parcours. Il s’agit, tout au long des 

opérations, de s’assurer des relais logistiques, matériels, mais aussi informatifs. Les 

conventions de fiabilité des données soumises aux enquêteurs reposent très largement sur le 

statut social de l’informateur, davantage que sur l’ingénierie de l’enquête221. Un mode 

d’enquête « indirect » a permis, en s’appuyant sur le maillage local de l’autorité, de surmonter 

les obstacles de l’inspection à l’échelle d’un territoire encore mal maîtrisé. Mais en 

médiatisant l’acquisition de l’information, les inspecteurs demeuraient dépendants des modes 

de classification opérés dans le cadre d’une société locale dominée par les oligarchies 

municipales et les planteurs les plus influents. Les mêmes qui, en février 1842, sont sollicités 

pour répondre à l’enquête destinée à la rédaction du nouveau Règlement des Esclaves222. Par 

la publication, en novembre 1842, d’un  Bando de buen gobierno compilant l’ensemble des 

règlements de police en vigueur, le Capitaine général Valdés entendait réaffirmer le rôle des 

capitanes de partido dans la transmission de la statistique annuelle223. Ce sont eux, en 1846, 

qui remplissent les formulaires mis au point par le géographe José María de la Torre pour le 

compte de la Commission de Statistique et de Division territoriale en charge du nouveau 

recensement de l’île224. C’est donc bien dans le cadre du district (et de la paroisse) que 

s’opérait la catégorisation des individus, que se décidait le « blanchiment » des unions mixtes, 

 
219 RC1841, p. 14.  
220 Cf. annexe II.2. 
221 Kapil Raj, « Refashioning Civilities, Engineering Trust : William Jones, Indian Intermediaries and the 

Production of Reliable Legal Knowledge in Late Eighteenth-century Bengal », Studies in History, 17,2, 2001, p. 

179.  
222 Jean-Pierre Tardieu, Morir o dominar. En torno al reglamento de esclavos de Cuba (1841-1866), Madrid-

Francfort, Vervuert, 2003. 2003, p. 123-138.  
223 Quelques semaines apèrs la publication du recensement, en novembre 1842, les 56 articles des Instructions 

aux Pedáneos contenues dans la Bando de Buen Gobierno entendent, une nouvelle fois, rappeler le cadre 

règlementaire de cette charge « honorable et noble », dont le « louable objet est la protection de la sécurité 

individuelle et les propriétés des vecinos, et la conservation de l’ordre public ». Le rôle de ces auxiliaires dans 

l’élaboration de la statistique annuelle de district est précisé par les articles 10 et 11, complétés par un formulaire 

imprimé qui devait servir de modèle uniforme. 
224 Cf. infra.  
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que pouvait s’inscrire, sur le papier, le franchissement des barrières entre les « castes » de la 

société coloniale racialisée. Les « agents recenseurs », en prenant pour base du dénombrement 

le padrón, se situaient donc, lors de leur passage, très en aval de cette phase d’identification.  

 

4. « Une augmentation arbitraire et en opposition au résultat qu’offraient les données 

recueillies » ? 

 

   Comment ont été accueillis et commentés les chiffres publiés par la Capitainerie générale ? 

C’est dans une lettre adressée à Ramón de la Sagra, que le propriétaire et réformiste de 

Matanzas, Tomás Gener, commentant les sources statistiques du botaniste, se fait le plus 

critique du peu de confiance que l’on pouvait accorder, en 1830, aux chiffres officiels. Les 

planteurs ont toujours tendance à occulter le véritable nombre d’esclaves présents sur leurs 

propriétés, pour se soustraire aux taxes d’une part, et soustraire aux dénombrements une 

marchandise introduite par contrebande, d’autre part. Gener considère donc que le 

recensement de 1827, qui comptabilise 286 942 esclaves, se situe bien en deçà de la 

« réalité », et à ses yeux, il faudrait en ajouter au moins 300 000225. Pour José Antonio Saco, 

en 1827, les esclaves étaient à Cuba au nombre de 500 000. Pour Alejandro Oliván, mandaté 

par le gouvernement espagnol en 1828 pour un voyage d’étude sur les techniques sucrières 

employées en Jamaïque, et séjournant quelque temps à la Havane, les données ne sauraient 

être fiables mais doivent être accueillies avec bienveillance. Dans le Mémoire descriptif de la 

richesse de l’île de Cuba qu’il rédige à son retour en Europe, tout en reconnaissant les erreurs 

que contenait probablement le Cuadro estadístico, repris par l’Histoire économique de la 

Sagra, il notait que l’on pourrait améliorer la fiabilité des chiffres officiels par « observations 

successives et en les multipliant on pourrait alors s’approcher de la perfection »226. Les 

chiffres officiels de 1829 ont d’ailleurs été très largement critiqués par les membres des 

commissions eux-mêmes. Pour le colonel Miranda, la population cubaine de la fin des années 

1820 dépassait sûrement, après « calcul » et correction des sous-déclarations, les 980 000 

individus227. Les vérifications successives, comme on l’a vu, n’ont pu avoir raison des 

occultations et des multiples fraudes au recensement. 

 
225 Karim Ghorbal, Réformisme…, op. cit., p. 131-134. 
226 Alejandro Oliván, Memoria descriptiva de la riqueza de la isla de Cuba, vicios introducidos en su gobierno y 

administración y medios de corregirlos, AHN, Ultramar, 4602, exp. 26. Je remercie Romy Sánchez de m’avoir 

indiqué l’existence de ce manuscrit.  
227 Lettre de Miranda au roi Ferdinand VII, 27 mai 1829, AGI, Santo Domingo, 1157, f°853.  



262 

   En 1842, dans les rangs des partisans de l’Espagne, on s’enthousiasme des chiffres produits, 

marqués du sceau de l’officiel. Les colonnes des mémoires de la société savante n’avaient eu 

de cesse, dans les années précédentes, de regretter le caractère lacunaire, défaillant et 

parcellaire de la publication des statistiques vitales et agricoles. Les multiples précautions 

apportées par les enquêteurs à la justification des résultats et publiées dans le prologue du 

document rendu public en 1842228, visaient à prévenir les critiques, qui avaient d’ailleurs été 

nombreuses malgré la censure, émises après la publication des chiffres de 1827229.  

Nous avons donné ces précisions afin d’attirer l’opinion du public sur ce point, et pour que des 

personnes reconnues pour leur science (de reconocida ilustración), impartialité et 

connaissances locales les discutent comme il se doit230.  

   La réaction du public fut pourtant virulente. Et pour cause : les chiffres officiels mettaient 

en évidence que les « Blancs » ne comptaient plus qu’à hauteur de 41,5 % de l’ensemble de la 

population cubaine, ainsi menacée par le « spectre de la révolution noire »231. La controverse 

fut relancée cinq ans plus tard, lorsque les résultats fournis par la nouvelle Commission de 

Statistique en 1847, démontraient quant à eux une baisse (en valeur absolue) de la population 

de l’île de plus de 100 000 habitants ! La brutale augmentation de la population de couleur 

révélée par les chiffres pour l’année 1841 trouva de multiples justifications sous la plume des 

commentateurs et des administrateurs232. Elle s’explique autant par la structure 

démographique insulaire, la vitalité de l’immigration forcée, que par la statistique coloniale 

elle-même. Le dynamisme de la traite illégale dans les années qui précèdent le recensement de 

1841, suivi de la mise en application de la « Loi Pénale » en 1845, en contribuant au 

tarissement rapide de l’arrivée de main-d’œuvre servile en provenance du continent africain 

pouvait fournir une explication acceptable de cette « anomalie » démographique. À moins 

que, comme le suggère le nouveau capitaine général lui-même, les résultats de 1841 aient été 

 
228 Plus d’une quinzaine de pages précèdent les tableaux numériques du recensement. Elles présentent les 

instructions et un rapport rédigé par chaque chef de commission, ainsi que les justifications apportées par la 

municipalité de Guanabacoa. Il s’agissait d’exposer, pièces à l’appui, le protocole d’enquête, et de justifier les 

divergences de résultat entre le recensement officiel, les estimations démographiques du naturaliste Felipe Poey 

et la Guia de forasteros, ainsi que la méthode de la collecte de terrain par rapport aux habituelles prévisions 

établies à partir des « mouvements de population ».  
229 Sur ce point, voir Karim Ghorbal, Réformisme…, op. cit.,  p. 131-134.  
230 RC1841, p. 7.  
231 Alejandro E. Gomez, Le spectre de la révolution noire. L’impact de la révolution haïtienne dans le monde 

atlantique, 1790-1886, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013 p. 247-248. 
232 Kenneth F. Kiple, Blacks in colonial Cuba, op. cit., p. 47-58 ; Nadia Fernández de Pinedo, Comercio 

exterior…, op. cit., p. 192-197.  
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volontairement manipulés dans les bureaux de son prédécesseur233. Leopoldo O’Donnell 

informe en tout cas en 1847 la Section d’Outre-mer madrilène que :  

les documents originaux (…) qui sont archivés démontrent que, pour des raisons dont j’ignore 

la cause, on a procédé [en 1842] à une augmentation arbitraire et en opposition au résultat 

qu’offrait les données recueillies234.   

   Car en démontrant une hausse spectaculaire de la population de couleur, qui dépassait pour 

la première fois, en valeur absolue, celle des « Blancs », le despotisme colonial pouvait une 

nouvelle fois réaffirmer sa légitimité en agitant le « péril noir ». 

   Une manipulation des chiffres du recensement de 1841 a donc sans doute eu lieu, bien qu’il 

soit impossible de trancher ce débat, en l’absence des documents de travail des commissions 

locales et centrales du recensement. La publication des résultats intervient en tout cas 

quelques mois après la nomination d’un nouveau Capitaine Général, mandaté pour renforcer 

encore la tutelle métropolitaine. Dès le début de son mandat, Gerónimo Valdés procède au 

démantèlement de la Junta de Poblacion Blanca, qui n’avait eu de cesse, depuis 1818, de 

réclamer une « immigration blanche » afin d’enrayer « l’africanisation » de l’île235. Valdés 

publie ainsi des chiffres qui démontrent une hausse spectaculaire de la population « de 

couleur », tout en réaffirmant l’opposition du gouvernement aux projets de colonisation 

alternative à la traite. Par l’instrumentalisation de la crainte d’une « guerre des races » 

imminente, mise en scène par les tables statistiques, la tutelle péninsulaire trouve là une 

justification supplémentaire, en faisant taire les velléités autonomistes ou annexionnistes de la 

frange réformiste de l’élite créole236. L’armée espagnole justifiant ainsi sa présence pour 

assurer la sécurité de l’île. Comme le note Josep Fradera, en cette période de « colonisation » 

d’un ancien morceau d’Empire, « la crainte de la population d’origine africaine et 

l’affirmation d’un commandement suprême [du Capitaine Général] constituent en définitive 

les pièces d’un même ordre colonial et système de domination »237. Et l’ « hétérogénéité des 

 
233 L’hypothèse avait déjà été formulée par H. S. Aimes, en 1907. K. Kiple cite la « controverse » et les 

documents, mais ne souscrit pas à cette idée du complot et de la manipulation des chiffres, préférant expliquer 

les « exagérations » du recensement de 1841 par le double décompte. Cf. Kenneth Kiple, Blacks in colonial 

Cuba, op. cit., p. 57-58.  
234 Lettre de O’Donnell, 28 novembre 1847, AHN, Ultramar, 4655, n° 861, f°1r.   
235 J. M. Fradera, Colonias…, op. cit., p. 268. 
236 Christopher Schmidt-Nowara, Empire and Antislavery, Spain, Cuba and Puerto Rico, 1833-1874, Pittsburgh, 

University of Pittsburgh Press, 1999, p. 21-36 ; Karim Ghorbal, Réformisme…, op. cit., p. 438-449.  
237 Josep M. Fradera, Colonias…, op. cit., p. 269-270. 
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races » présentes sur l’île justifie, pour les autorités libérales péninsulaires, le statut 

d’exception à la Constitution progressiste proclamée à Madrid en juin 1837238. 

   Mais il convient également, désormais, de donner des gages du rapprochement entrepris par 

le gouvernement espagnol avec les Britanniques. La nomination par le gouvernement 

d’Espartero, d’un gouverneur réputé plus anglophile que féru de précision statistique, en est 

un, tout comme l’accueil de consuls britanniques siégeant à la Havane. Depuis Madrid, on 

s’est donc inquiété de la publication du « Précis » de 1842, qui s’est faite sans avertir au 

préalable les ministères en charge de l’Outre-mer239. Car les données démontrent, encore une 

fois, au « public » et à la face du monde, la persistance d’une traite battue en brèche par 

l’abolitionnisme officiel britannique240. C’est ainsi que quelques années plus tard, au moment 

de publier les résultats du Cuadro estadístico de 1846 compilés par une Commission de 

Statistique installée à la Havane, le Capitaine Général Leopoldo O’Donnell a probablement 

procédé aux « ajustements » inverses, alors que l’on commence à réfléchir aux alternatives à 

la traite, en relançant des projets de « colonisation blanche », et l’organisation, depuis la 

Chine et le Yucatán en guerre, de flux de travailleurs engagés.  

 

C. La production de « datos estadísticos » au service de l’administration 

coloniale (1845 - ca 1850) 

 

1. Un bureau statistique de « personnes scientifiques » à la Havane ? La Commission de 

Statistique et de Division territoriale et le recensement de 1846  

   En 1844, de manière simultanée à la Havane et San Juan, de nouvelles commissions 

prennent en charge l’élaboration de la « statistique officielle », sous la direction des 

Capitaines généraux. Le Brigadier d’Artillerie Santiago Fortún assure la présidence de la 

Commission centrale de Statistique portoricaine à partir d’avril 1845, en vue de dresser un 

« État général de la population »241. En 1846, un nouveau recensement est coordonné à Cuba 

par une Commission de Statistique mise en place par le Capitaine Général Leopoldo 

 
238 Karim Ghorbal, « Aristocracia azucarera versus industria popular: esclavitud, “colonización blanca” y 

especificidades regionales en Cuba », dans Lillian von der Walde, Mariel Reinoso (éds.), Virreinatos II, Mexico, 

Editorial Grupo Destiempos, 2013, p. 739-742.  
239 Le recensement de 1841 est publié à la Havane sans autorisation préalable de la métropole. Quelques années 

plus tard, dans le contexte de mise en œuvre de la Loi pénale sur l’interdiction de la traite, en 1845, et des 

pressions britanniques, on s’inquiète, à Madrid, de la portée des chiffres officiels : la toute nouvelle et éphémère 

Section d’Outre-mer soumet ainsi le Cuadro estadistico de 1846 à un examen préalable, avant publication. AHN, 

Ultramar, leg. 4655, leg. 181. 
240 Elsa Capron, Esclavage et économie de plantation à Cuba (1789-1886), Paris, Puf et CNED, 2014, p. 121-

132. 
241 Comisión de estadística y división territorial de la isla (1845-1849), AHN, Ultramar, leg.5069, exp.32.  



265 

O’Donnell en juillet 1844242. La présidence des huit membres installés à la Havane, est 

initialement assurée par le Brigadier d’Artillerie Juan Herrera Dávila, qui compte déjà 

quelques années de carrière comme ingénieur militaire à Porto Rico. Si la commission formée 

de « personnes scientifiques »243 interrompt ses travaux en 1849 à San Juan, le travail des 

membres de la Commission de Statistique et de Division Territoriale cubaine se poursuit au-

delà de la publication du Cuadro estadístico en 1847, sous la direction du prestigieux 

géographe José María de la Torre. Ce dernier assurait la caution savante de cette commission 

permanente, spécialement en charge de la lancinante question de la division territoriale. Là 

encore, comme en 1774, en 1827 et en 1841, le recensement de 1846 débouche sur une 

clarification du découpage en districts ruraux (partidos) et une réforme de la division de l’île, 

qui compte à partir de 1847 vingt-huit juridictions pour la justice ordinaire, au tracé établi par 

le géographe et l’arpenteur de la commission de statistique244. 

   La préparation du recensement a débouché sur l’impression de formulaires uniformisés, qui 

devaient être remplis par les commissaires de quartier et les capitaines de district de la 

province, sous le contrôle des représentants du Capitaine général de chaque juridiction, les 

tenientes245. Des inspections de terrain ponctuelles ont, semble-t-il, été organisées à la 

demande de la commission de statistique, pour s’assurer du bon déroulé des opérations, de 

l’application des instructions et de la sincérité des données transmises. Au strict recensement 

de la population de 1841, les membres de la commission de 1845, sans doute sous l’influence 

des naturalistes de l’entourage de l’historien-géographe de l’université havanaise, renouent 

avec un questionnaire élargi. 

 
242 L’entrée en fonction de la nouvelle commission faisant suite à la Real Orden du 22 décembre 1842. La Real 

Cédula du 22 juillet 1845 crée une Commission de Division Territoriale, qui fusionne avec la Commission de 

Statistique.   
243 L’expression est employée par le Capitaine général de Porto Rico, le comte de Mirasol en août 1845. AHN, 

Ultramar, leg. 5069, exp. 32, f°14. 
244 Plusieurs projets sont élaborés à partir de 1847 par les ingénieurs militaires (Juan Herrera Dávila), les 

« géographes » (José María de la Torre, Esteban Pichardo) et les « arpenteurs » (Tranquilino Sandalio de Noda) 

de la Commission. Les réformes territoriales de police du Capitaine général de la Concha, dans les années 1850, 

malgré plusieurs malentendus entre le Capitaine général et ce petit bureau d’experts des cartes et des nombres, 

doivent beaucoup au travail de cette élite savante créole effectué dans le cadre de la section de « division 

territoriale » de la Commission. Concha préconisant – et mettant en œuvre - une diminution du nombre d’entités 

territoriales afin d’accroître les moyens d’action de l’administration, alors que plusieurs projets visaient à 

l’inverse à densifier le maillage « politico-militaire » et judiciaire pour améliorer le contrôle des populations. Cf. 

Francesc Nadal, « La formación de la “Carta Geógrafo-Topográfica” de Valcourt… », art. cit., p. 348-351.  
245 Cuadro estadístico de la Siempre Fiel Isla de Cuba, correspondiente al año de 1846, formando bajo la 

dirección y protección del Escmo. Sr. Gobernador y Capitan General, Don Leopoldo O’Donnell, por una 

Comisión de Oficiales y Empleados particulares, Habana, Imprenta del Gobierno y Capitanía General por S.M., 

1847 (dorénavant CE1846), p. V.  
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Tableau 2.2 : Composition de la Commission de Statistique de Cuba (1844-1847) 

Juan Herrera Dávila 

président de la Commission, 1844-1846 

Brigadier*  

Juan Rodriguez y de la Torre  

président de la Commission, 1846-1847 

Brigadier 

Victor Marina Capitaine du Real Cuerpo de Artillería 

Rafael Rodriguez Capitaine du Real Cuerpo de Artillería 

Juan O’Nagthen Lieutenant du Régiment d’Infanterie de Barcelone 

José María de la Torre Professeur d’histoire et de géographie à 

l’Université de la Havane** 

Mariano Carles  Arpenteur public  

Francisco Castro ? 

José Remigio Traxler  

auxiliaire de la Commission 

Capitaine. 2e Commandant du Régiment de 

Lanceros del Rey 

 

* : Nommé Gouverneur de Trinidad et Commandant Général du Département du Centre, il quitte ses fonctions 

en 1846. 

** : Aux lendemains de la publication du recensement de 1846, c’est lui qui assure l’essentiel des travaux de la 

section « géographique » de la Commission. 

 

Source : CE1846, p. VIII. 

 

   Le formulaire de grand format communiqué aux autorités municipales et aux capitaines de 

districts s’organise en quatre colonnes246. Des instructions détaillées sont envoyées à 

destination des pedáneos, qui doivent se livrer à une inspection minutieuse de leur juridiction, 

subdivisée en cuartones, afin d’opérer un maillage territorial plus fin pour les besoins de 

l’enquête. Ces auxiliaires de justice, dont on a déjà souligné le rôle essentiel dans la chaîne 

statistique, étaient d’ailleurs soumis, depuis la publication du Bando de buen gobierno de 

1842, à un plus strict contrôle : ils avaient reçu à cette occasion un formulaire imprimé, censé 

servir de patron à la collecte annuelle des informations démographiques, économiques à 

envoyer à la Capitainerie générale247. Devenus fonctionnaires auxiliaires de l’ordre colonial, 

ces quelques trois cents magistrats subalternes devenaient en outre de précieux pourvoyeurs 

de données pour les catedráticos de l’Université appliqués à la rédaction de sommes qui font 

encore la fierté de la bibliothèque patriotique cubaine. À la nomenclature agricole simplifiée 

de Pastor, les géographes créoles intégraient ainsi au questionnaire du « recensement 

officiel », une description précise des milieux, de la diversité socio-professionnelle des blancs 

 
246 Cf. annexe II.4. 
247 Cf. annexe II.3. 
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et libres de couleur, et de la variété agricole de l’île, au-delà du complexe agro-industriel de 

plantation. Au service et sous le contrôle de l’administration coloniale, ils contribuaient, ce 

faisant, ainsi à l’écriture d’une historiographie patriote248. 

   En 1846, en sus du dénombrement des habitants, ils doivent procéder à un relevé précis du 

nombre et du type d’établissements agricoles249. José María de la Torre va jusqu’à préconiser 

une description hydrologique et géologique du district, et leur confie également la mesure et 

le tracé « officiel » de leur district, en vue de procéder, depuis la Havane, au tracé officiel des 

limites juridictionnelles de 1847 :  

Note 13. Après s’être bien orienté avec la boussole, on mentionnera les dernières propriétés 

(fincas) du cuartón limitrophes de l’autre - ou des autres - districts ruraux (partidos rurales) ; 

on indiquera les éléments qui servent de division ou de limite, que ce soit un cours d’eau, un 

chemin, ou quelque autre chose ; en commençant par un point cardinal de l’horizon, et en 

poursuivant sans interruption et successivement, jusqu’à terminer la division de ces données 

réunies pour tous les cuartones, on aura la division complète d’un district rural, avec ceux qui 

lui sont limitrophes250.  

   C’est la Commission havanaise qui prend dès lors en charge le traitement des padrones 

établis par les auxiliaires locaux. Dans une note en date du mois de juin 1849, le président de 

la Torre rappelle aux comisarios de barrio et aux capitanes de partido leurs obligations 

d’enregistrement de la population, en mettant à disposition un nouveau formulaire et de 

nouvelles instructions251. Ces « Avertissements pour la formation de la Statistique des 

districts » prêtent une attention particulière au processus de collecte et de certification des 

données recueillies dans chaque district, qui doivent passer entre les mains d’une sorte de 

commission de quartier ou de village que le capitaine aura pris soin de constituer :  

Après avoir établi la statistique du quartier ou du partido, le Commissaire ou Capitaine réunira 

sous sa présidence une commission de trois ou quatre individus, parmi les plus intelligents et 

meilleurs connaisseurs de la juridiction (demarcación), afin de procéder à toutes les 

observations nécessaires pour clarifier, augmenter et corriger les données (…) sur une feuille à 

part, signée de tous ceux qui constituent la commission pour certifier de la vérification et des 

modifications, afin que le Gouverneur Supérieur de l’Ile prenne connaissance des noms des 

vecinos qui se sont pliés à ce service si intéressant 252.    

   Pour le géographe de la commission de statistique José María de la Torre, poursuivant 

ensuite ses activités au sein de cette commission de division territoriale de l’administration 

 
248 Christopher Schmidt-Nowara, The Conquest of History. Spanish Colonialism and National Histories in the 

Nineteenth Century, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2006. 
249 Voir tableau de l’ensemble du programme d’enquête du recensement de 1846 en annexe (annexe II.4).   
250 « Advertencias para la formación de la estadística de los partidos rurales por cuartones », Zamora1845, 

p. 188.  
251 Cf. infra, chapitre 6.  
252 Advertencias para la formación de la estadística, 16 juin 1849, ANC, GSC, leg. 1062, n° 37824.  
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coloniale, le recensement est l’occasion de préparer une nouvelle division territoriale, à 

laquelle il s’emploie au cours des années suivantes à partir des résultats recueillis253. Quelques 

trois décennies plus tard, la rubrique nécrologique que la Revista de Cuba lui consacre, après 

avoir rappelé ses « travaux dans la commission officielle de Statistique pour l’organisation du 

recensement général (…) publié par le Gouvernement en 1846 », souligne ainsi sa    

précieuse coopération dans la commission de Division Territoriale, en étant directement 

intervenu dans la formation d’un nouveau plan de cette division immédiatement approuvé par 

l’autorité supérieure et mis en application (…).   

Cet homme paraissait posséder le don d’ubiquité ; et c’est toujours à lui que s’adressaient nos 

Capitaines Généraux, le consultant lorsqu’ils prétendaient entreprendre quelque réforme 

d’importance dans n’importe quelle branche de l’administration254. 

 

2. Un baromètre de « l’équilibre des races » pour le gouvernement des colonies 

   En près de deux cent cinquante pages, de descriptifs des milieux, et de tables 

démographiques, l’épais volume tiré du recensement, publié dès 1847, présentait la 

population classée par sexe, âge, « classes » de chaque département. Pour le compléter, les 

statistiques vitales issues des registres paroissiaux présentent le nombre des naissances, 

mariages et décès de l’année. Suit un chapitre consacré à chaque juridiction. Le recensement 

de 1846 constituait, aux yeux des contemporains, un exemple achevé de recensement 

« scientifique », en phase avec les standards internationaux du genre. Le volet démographique 

de l’enquête de 1846 déclinait ainsi les résultats de chaque Departamento en trois tableaux, 

selon la « caste »255 (casta), les origines nationales de la population blanche (naturalidad) et 

la profession des « blancs » et « libres de couleur » (ocupación). Outre l’élargissement du 

questionnaire et le retour au modèle de « statistique générale » de 1827256, l’une des 

 
253 José María de la Torre est l’auteur, en 1850, d’une carte du tracé des nouvelles juridictions, assortie d’un 

« tableau comparatif des rivières et montagnes de l’île », et d’une carte historique sur laquelle figurent les 

grandes aires géographiques des anciennes tribus caribéennes (Taïnos notamment) présentes sur l’île avant 

l’arrivée des conquérants espagnols : Mapa de la Isla de Cuba, arreglada a la nueva division territorial (…) por 

su autor D. José María de la Torre, socio de mérito de la Real Sociedad Económica, miembro de la de geografía 

de Paris, individuo de la Real Academia española de la Historia, de las Comisiones de Estadística y división 

territorial de esta Isla y catedrático de geografia é historia de la Real Universidad de la Habana, 1850.  
254 Revista de Cuba, n° 2, 30 novembre 1877, p. 396-398. 
255 Pour la Havane, la classification des castas (qui reprend les cinq catégories habituelles) se distingue d’un 

tableau des « couleurs » qui distingue les Blancos, des Mulatos et Negros.  
256La publication finale des travaux de la Commission prend en effet la forme d’un volume de 266 pages, qui 

comprend une histoire de l’île, une description des milieux, puis des données démographiques et économiques 

pour chacun des trois Départements et la ville de la Havane. Chacune des 28 juridictions (ciudades, villas, 

tenencias de gobierno, gobiernos, colonias) recensées fait l’objet d’un chapitre qui reprend de manière détaillée 

ce mode de description « littéraire », et la présentation des résultats « numériques » issus de l’agrégation des 

formulaires distribués aux pedáneos, et des données tirées des registres paroissiaux. Les rédacteurs du Tableau 
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principales nouveautés réside dans l’apparition d’une rubrique consacrée aux origines 

« nationales » (naturalidad) des habitants de l’île identifiés sur les formulaires des auxiliaires 

de police locaux comme Blancs.  

   Pour la première fois, le recensement de 1846 révèle l’écrasante majorité de natifs insulaires 

et de Canariens parmi la population « blanche » de l’île257. De telles données n’avaient été 

établies, cinq ans plus tôt, que pour la capitale258. Une modification de taille avait également 

été adoptée, dans la terminologie employée pour rendre publics ces résultats. Il n’avait en 

effet pas échappé aux autorités madrilènes que dans le « Précis du recensement » de 1842, les 

Espagnols d’origine péninsulaire avaient été classés comme « étrangers ». Il convenait alors, 

pour les autorités métropolitaines, de modifier cette terminologie, car :  

en aucun cas, et encore moins dans des écrits susceptibles d’être rendus publics, comme ce fut 

le cas pour le recensement de 1842, on ne donnera aux « espagnols » la qualification 

d’« étrangers », comme ce fut le cas dans celui-ci, parce qu’en plus d’être inexact, cela 

affaiblit les liens d’union avec les natifs259. 

   La table des origines utilisée en 1846 répartit finalement la population blanche en quinze 

sous-catégories, qui distinguent les péninsulaires des natifs insulaires (naturales de esta isla), 

et dénombre à part les Canariens260. Contrairement au « Précis du recensement » de 1842, la 

publication du recensement de 1846 est préalablement visée par le secrétariat d’État à l’Outre-

mer à Madrid, avant publication. Car la méfiance gouvernementale redouble pour la 

publication des données sur la population caribéenne, dans le contexte d’entrée en vigueur de 

la nouvelle loi sur la pénalisation internationale de la traite. Soucieux de contrôler l’effet de 

telles publications, le Secrétaire de la section d’outre-mer de Madrid invite désormais le 

Capitaine général à « réserver ces documents à l’usage du Gouvernement ». Le contexte avait 

en effet rapidement changé. Alors que la pression anglaise sur le respect des traités s’accroît, 

que la pénalisation de la traite entre en vigueur en 1845 et que l’abolition semble inéluctable, 

 
Statistique de 1847 justifiant le modèle de la statistique générale par un souci de la comparaison avec les 

résultats de 1827. CE1846, p. VI-VII. 
257 Le Cuadro donne 27 264 Peninsulares et 19 759 Canarios. Les « Cubanos » représentent alors 87% de la 

population comptée comme « blanche ». Bernard Lavallé, Consuelo Naranjo Orovio, Antonio Santamaría, La 

América española, op. cit., p. 188-189 ; Manuel Hernández González, Los canarios en la Cuba contemporánea. 

Semblanzas de identidad y cultura, Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2009.  
258 Memorias la Sociedad Económica de la Habana por una comisión permanente de su seno, compuesta de los 

Sres. D. Joaquín José García y D. Francisco de Paula Serrano, Habana, Impr. Del Gobierno y Capitania 

General por S.M., 1844, p. 289. 
259 « en ningún caso y menos en escritos que pueden hacerse públicos como lo fue el censo de 1842, se dé a los 

españoles la calificación de extranjeros, como se hace en este, porque además de ser inexacta debilita los lazos 

de unión de esos naturales », AHN, Ultramar, leg.4655, exp.181. 
260 La classification de la « population blanche » par « naciones o paises » distingue ainsi les personnes 

originaires de la péninsule, des Canaries, de Porto Rico, de Santo-Domingo, des États-Unis, du « reste de 

l’Amérique », de France, des Îles Britanniques, d’Allemagne, du Danemark, d’Italie, de Hollande, d’Asie, du 

Portugal, et les insulaires (naturales de esta isla).  
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la publication de chiffres démontrant une augmentation massive de la population des esclaves 

ne pouvaient laisser indifférent également à Madrid. Il devenait inévitable désormais de 

réfléchir et de promouvoir activement l’immigration d’une main-d’œuvre alternative pour 

compenser le tarissement de l’arrivée massive d’esclaves africains. La Junta de Fomento 

cubaine avait noté, chiffres à l’appui, que l’accroissement naturel des pardos et morenos 

esclavos ne suffisait pas à compenser le tarissement de la traite illégale jusque-là encouragée 

par les autorités coloniales. Malgré des mesures destinées à enrayer la mortalité des 

travailleurs serviles, les suicides collectifs, une fécondité jugée insuffisante, il devenait 

inéluctable d’encourager l’immigration « blanche » pour soutenir l’agriculture coloniale. Au 

risque de perdre un levier pour contrôler les velléités sécessionnistes ou autonomistes de 

l’élite créole, celui du « péril noir », largement alimenté par la publication des chiffres 

effrayants de 1841261. 

   La statistique officielle doit donc permettre de prendre la mesure de « l’équilibre des 

races », entre population blanche et population de couleur262. C’est bien en ces termes que le 

Secrétaire d’État en charge de l’outre-mer invite en 1847 le Capitaine général O’Donnell à : 

maintenir avec attention l’actuel équilibre entre les populations blanche et de couleur qui 

existent actuellement sur cette île, parce que l’expérience a démontré que la proportion 

actuelle de 4 à 6 entre blancs et gens de couleur, en y ajoutant l’Armée et la Marine, ne remet 

pas en cause la sécurité et la quiétude du pays (…). Votre Excellence doit toujours avoir en 

tête cet équilibre ; à cette fin, Sa Majesté vous demande d’adopter les mesures que vous 

estimerez opportunes, notamment celle de tenir constamment à jour le recensement de 

population, en prenant soin de réserver ce document à l’usage du Gouvernement263.  

 

3. Nombres du pouvoir, pouvoir des nombres : méfiances sur la statistique coloniale (1847-

ca 1850) 

   Dans un long article paru à l’automne 1882 à Madrid dans la Revista Hispano-Americana, 

le savant et anthropologue Miguel Rodríguez Ferrer retrace les grandes étapes de la 

« géographie, statistique et cartographie » à Cuba, « depuis sa découverte jusqu’à nos 

 
261 Alejandro E. Gomez, Le spectre de la révolution noire…, op. cit., p. 247-248.  
262 Josep Fradera, Colonias…, op. cit.,p. 299-312. 
263 « sostener con cuidado el actual equilibrio entre las poblaciones blanca y de color existentes actualmente en 

esa isla, porque la experiencia ha acreditado que con la proporción de hoy de 4 a 6 entre blancos y gente de 

color, con más el Ejército y la Marina, no peligran la seguridad y reposo del país. (…) ese equilibrio debe estar 

siempre a la vista de V.E.; para observarle quiere S.M. que adopte V.E. las medidas que su celo le dicte, entre 

ellas la de tener siempre corriente y al día el censo de población, si bien convendrá que tal documento sea 

reservado para el Gobierno », « Sección de Ultramar al Gobernador Capitán General de la Isla de Cuba », 6 

juillet 1847, AHN, Ultramar, leg.4655, exp.181, f°2. 
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jours »264. Cette épopée des savoirs sur les hommes et le territoire de la « perle des Antilles » 

est placée, comme son titre le suggère, sous le signe du « progrès », et énumère, de Christophe 

Colomb à Alexandre Humboldt, les grands noms de la cartographie et des explorations des 

Antilles espagnoles. Mais en matière de « science statistique », le savant sévillan n’hésite pas 

à signaler à ses lecteurs que c’est lorsque l’administration coloniale a pris en charge la 

collecte, le classement et la publication des données sur le territoire et les hommes, se 

substituant au travail empirique des « savants solitaires », que la « statistique cubaine [a pris 

sa] véritable amplitude » :  

À cette date [1842], en application d’une cédule royale, s’organisait à la Havane une 

commission de statistique. On commença à réunir dans ce centre des plans, croquis, cartes, 

tableaux, cadastres, listes d’habitants ; tout ce qui concernait la population en général ; et c’est 

dans ce centre que l’on décomposait les grands chiffres de la population en âge, sexe, 

condition, couleur, état etc. ; si l’individu vivait en ville ou au champ, d’où il était originaire, 

quel était son emploi et profession (…) tout s’élaborait dans ce centre, était classé et ordonné 

au moyen de tableaux annuels (…) dont on rectifiait les erreurs d’une année à l’autre, où bien 

l’on demandait de nouveaux chiffres, procédait à des vérifications, permettant ainsi à 

l’Administration d’obtenir, dès qu’elle en avait besoin, toutes les informations sociales ou de 

richesse, provenant des champs ou des pueblos265.  

   L’anthropologue andalou est alors auréolé de la publication récente en 1876 de son grand 

ouvrage sur la Nature et la grandeur de l’île de Cuba rédigé à l’issue de ses deux longs 

séjours sur l’île266. La première fois, précisément, en 1846, afin de recueillir des données 

statistiques de première main pour le volet ultra-marin du grand Dictionnaire de Pascual 

 
264 Miguel Rodríguez Ferrer, « Progresos de la geografía, de la estadística y de la cartografía en Cuba desde su 

descubrimiento hasta nuestros días con el motivo de una publicación reciente », Revista Hispano-Americana, 

Madrid, sept. 1882, año 2, tomo 8, p. 111-124. Il s’agit alors de faire la promotion d’une cartographie des 

provinces coloniales à visée commerciale.  
265 « Mas la verdadera amplitud de la estadística cubana data particularmente desde 1842. En este año, en 

virtud de real cédula, se organizó en la Habana una comisión de estadística, la que por otra disposición de 1841 

se unió a la que existía de división territorial, cuyo conjunto dio por resultado un centro bastante para reunir, 

regularizar, corregir y rectificar datos, y un foco de luz no menos potente para dominar cuantos extremos exige 

hoy esta clase de trabajos, que son muchos y complicados. En este centro principiaron, pues, a reunirse planos, 

croquis, mapas, cuadros, catastros, padrones; cuanto pertenecía a la población en general, y en este centro se 

descomponían sus grandes cifras por edad, sexo, condición, color, estado, transeúntes, etc; si el individuo 

pertenecía al poblado, o al campo; si era oriundo, cual era su empleo, su ocupación y medios. Las fincas 

rurales, el terreno en que se levantan, su superficie, sus productos, la distribucion  de sus cultivos, los bosques, 

las minas, los pastos, etc; los estados de la instrucción primaria con el número de sus alumnos y sus 

preceptores; los vapores de exportación é importación, las rentas reales y municipales, el consumo de carnes, 

etc; la capitación de esclavos y sus cartas de libertad, la matricula predial, la estadística judicial y médica; todo 

se elaboraba en este centro, se clasificaba y se ponía ordenadamente por medio de cuadros anuales que 

presentaban las comisiones respectivas, con cuyo sistema se rectificaban los errores de uno a otro año, o se 

pedían nuevas cifras, o se consultaban las dudas, pudiendo  la Administracion pedir y conseguir, siempre que lo 

necesitaría, cuantos datos sociales y de riqueza tuviera que indagar, ya pertenecieran a los campos o a los 

pueblos », Miguel Rodríguez Ferrer, « Progresos de la geografía… », art. cit., p. 119-120.  
266 Miguel Rodríguez Ferrer, Naturaleza y Civilización de la Grandiosa Isla de Cuba, Madrid, Impr. Jacinto 

Noguera, 1876.  
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Madoz qui paraît à Madrid entre 1845 et 1850267. C’est à l’occasion de ce séjour que 

Rodríguez Ferrer a donc eu connaissance des activités de la commission de statistique 

havanaise, et a peut-être été en contact avec le géographe cubain de la Torre268. Défenseur du 

renforcement de la tutelle coloniale péninsulaire sur les provinces d’outre-mer lorsqu’il rédige 

ces lignes, l’auteur livre néanmoins une description exagérément enthousiaste des activités 

foisonnantes de la commission, en regard de l’intérêt que lui porte, dans les années qui suivent 

la publication du Tableau statistique de 1846, l’administration coloniale. 

   En 1854, c’est le géographe Esteban Pichardo qui assure la publication des données 

compilées par la Commission de Statistique havanaise à partir des formulaires distribués aux 

auxiliaires de police. Ce juriste natif de Saint-Domingue, installé depuis le début du siècle à 

Cuba, s’est alors imposé comme une figure de la cartographie et géographie pratiquée avec 

passion par une partie de l’élite créole269. Sa renommée lui vaut d’accéder à une place au sein 

de l’administration coloniale, comme secrétaire de la Commission de Division territoriale et 

de Statistique de la Capitainerie générale270. Il fait précéder les quatre volumes consacrés à 

une Géographie de l’Île de Cuba, publiés à titre d’auteur avec le soutien de la Junte royale du 

Développement (Real Junta de Fomento), d’une « Brève histoire de la géographie de Cuba », 

dans laquelle, il salue les efforts de l’administration coloniale en matière de statistique des 

populations271. Un tel éloge s’inscrit sans doute dans la bienséance qui oblige le notable créole 

à faire amende honorable aux autorités coloniales, avec lesquelles il entretient parfois des 

relations houleuses. La critique du travail cartographique des militaires des commissions 

Vives trois décennies auparavant est en revanche, elle, acerbe. Le créole reprochant aux 

autorités militaires péninsulaires de n’avoir pas assez sollicité de personnalités insulaires 

(naturales) dans la conduite de ces vastes expéditions militaro-scientifiques.  

   Dans les années suivantes, seule une poignée d’administrateurs sont désormais affectés à la 

statistique coloniale272. La grande désorganisation qui règne dans les bureaux du gouverneur 

 
267 Cf. supra, chapitre 1, section II.  
268 Armando Rangel Rivero, Carlos Arredondo Antúnez, Rafael Sánchez Pérez, « Miguel Rodríguez Ferrer: vida 

y obra de un arqueólogo sin gabinete », Cuba Arqueológica. Revista digital de Arqueología de Cuba y el Caribe, 

2e année, n° 1, 2009, p. 16-26.  
269 Salvador Massip, Esteban Pichardo, 1799-1899, La Havane, Editora de Libros y Folletos, 1941 ; 

José Álvarez Conde, Historia de la Geografía de Cuba, La Havane, Editorial Junta Nacional de Arqueología y 

Etnología, 1961. 
270 Expediente personal del archivero de Obras Públicas Esteban Pichardo, AHN, Ultramar, 57, exp. 16, f°51.  
271 Des données sur la population venaient d’être compilées par la Capitainerie générale en 1850, sans donner 

lieu à publication officielle. Esteban Pichardo, Geografía de la Isla de Cuba, por Don Esteban Pichardo 

publicase bajo los auspicios de la Real Junta de Fomento, tomo I, La Havane, Est. Tip. De D.M. Soler, 1854, 

p.XLIII.  
272 « Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para 1859 (…) para los servicios que 

comprenden los artículos del espresado capítulo », mai 1858, AHN, Ultramar, 4655, exp. 181.   
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et le manque de moyens matériels et humains sont redoublés par les défaillances de 

l’empadronamiento annuel confié aux autorités locales, que vient pourtant rappeler la loi sur 

le statut et compétences des municipalités cubaines de 1859. Si bien que lorsque 

Ramón de la Sagra entreprend à l’occasion de son dernier séjour sur l’île, en 1859, de mettre à 

jour le volet consacré à la Population de sa monumentale Histoire économico-politique de 

l’île, il peine à mettre la main sur des données récentes sur la population de la colonie. Il 

relate ainsi dans le récit de son dernier voyage à Cuba :  

Je me souviens que j’allais tous les jours dans les bureaux à la recherche de données et 

d’informations, qui, en général, ne s’y trouvaient pas. Le bureau de Statistique [de La Havane] 

se trouvait dans un tel désordre qu’il ne me servit à rien d’autre que de m’induire en erreur 

dans mes calculs. C’est bien en vain que le laborieux Secrétaire du Gouverneur D. Miguel 

Suarez m’aidait, en donnant des ordres, qui restaient tous inefficaces273.  

   C’est donc en se rendant lui-même sur le terrain, au plus proche des registres (comme 

l’avait fait au début du siècle le baron de Humboldt pour la préparation de son Essai 

politique), et en mobilisant son propre réseau d’amitiés et de collaborateurs (de propriétaires, 

d’employés de l’administration en retraite et du clergé local), qu’il parcourt une partie de l’île, 

de Matanzas à Cardenas, puis à Trinidad, et qu’il peut ainsi entreprendre ses travaux de 

compilation et de calculs, afin de mettre à jour les lois de la fécondité différentielle des 

populations serviles. Comme il l’avait fait à partir des registres paroissiaux havanais en 1833 

pour établir ses tables de mortalité, il doit donc à nouveau se plonger dans de fastidieuses 

tâches de copie pour extraire des données qui ne parvenaient pas tout le temps à la Havane, 

même s’il peut noter en arrivant à Trinidad, le 4 août 1859 :  

Je désirais réunir des données sur le mouvement de la population, ce qui n’a pas été aussi 

facile que ce que j’espérais. Depuis qu’il était demandé que les informations mensuelles soient 

transmises au Gouverneur civil, il semble toutefois que l’on note un plus grand soin dans la 

tenue de ces registres274.  

 
273 « Recuerdo que entonces tambien iba todos los días á las oficinas en busca de datos que, por lo general no 

hallaba. La de Estadística se encontraba en un desórden tal, que de nada mas me ha servido que para equivocar 

mis cálculos con sus imperfectos estados. En vano el laborioso Secretario del Gobierno Superior D. Miguel 

Suarez Vigil, me ayudaba dando órdenes y haciendo recomendaciones; todo era ineficaz », Ramón de la Sagra, 

Historia física, económico-política, intelectual y moral de la Isla de Cuba. Relacion del último viaje del autor, 

Paris, Hachette, 1861, p. 239.  
274 « El dia 4 de enero le comencé en Trinidad en las sacristías y vi ponerse el sol hallándome en el cementerio; 

mas no por esto fue un dia triste para mí. Deseaba reunir datos del movimiento de la población, lo cual no fue 

tan fácil como creía. Desde que se ha mandado que las noticias mensuales pasen al gobierno civil, parece que 

hay mas descuido en formar y en conservar los estados », Ibid., p. 64.  
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   L’enjeu est pourtant de taille et traduit un sentiment partagé, aussi bien par les thuriféraires 

de l’aventure coloniale, que les promoteurs d’une historia patria autonomiste275. Pour les 

premiers, il en va de la prétention de la métropole à contrôler des provinces lointaines mais 

stratégiques276. Pour les seconds, la démographie insulaire nourrit le genre d’une 

historiographie créole en plein essor. Dans tous les cas, la diffusion des résultats de la 

« Statistique » appliquée aux « populations hétérogènes » contribue à forger des images de 

l’outre-mer, qui fleurissent dans les Dictionnaires, Annales, et Manuels qui prennent place 

dans la bibliothèque coloniale de l’administrateur tout autant que dans celle des érudits qui 

œuvrent à la construction des identités créoles.  

   La collaboration des savants insulaires et de l’administration coloniale autour de la 

production des chiffres de population a ainsi été de courte durée. Aux lendemains du 

printemps des peuples, de l’essor du mouvement des nationalités et des idées d’émancipation, 

la métropole est méfiante vis-à-vis de tout type de travaux pouvant contribuer à exalter la 

« nation cubaine », et, surtout, à aiguiser la critique des abolitionnistes sur le gouvernement 

impérial277. De technique de gouvernement des colonies, la statistique des populations se 

constitue au mitan du siècle en potentielle modalité de remise en cause de la tutelle impériale 

et de subversion de l’ordre colonial. Au tournant des années 1850, toute nouvelle entreprise 

de dénombrement insulaire est ainsi vu comme potentiellement risquée. Il faut également 

ménager les contribuables cubains et les puissants intérêts de l’oligarchie des planteurs, et ne 

pas attiser les vecteurs de trouble à l’ordre public, qui s’impose dès lors comme le référentiel 

ultime de toute la politique coloniale madrilène des années 1850278. Les procédures policières 

d’identification et d’enregistrement des « classes dangereuses » des sociétés coloniales 

 
275Christopher Schmidt-Nowara, The Conquest of History. Spanish Colonialism and National Histories in the 

Nineteenth Century, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2006 ; David Sartorius, « Race in Retrospect. 

Thinking with History in Nineteenth-century Cuba », dans Max S. Hering Torres, María Elena Martínez, David 

Nirenberg (éds.), Race and Blood in the Iberian World, Berlin/Londres/Vienne/Zurich, Lit Verlag, coll. 

« Racism Analysis », Yearbook 3, 2012, p. 169-190. 
276 Un militaire ayant servi à Manille ne peut ainsi que déplorer l’imprécision des données disponibles dont il a 

du se contenter pour rédiger les Noticias (…) de las Islas Filipinas qu’il fait paraître à Madrid en 1859, qui 

doivent « llamar una vez mas la atencion de todos los españoles hacia unas posesiones destinadas a ser las mas 

ricas de nuestras conquistas ultramarinas », Máximo Cánovas, Noticias históricas, geográficas, estadísticas, 

administrativas y militares de las Islas Filipinas, Madrid, Impr. y Lit. Militar del Atlas, á cargo de J. Valls, 1859, 

p. 4.  
277 Karim Ghorbal, « Medir y utilizar la heterogeneidad : censos, esclavitud y relación colonial en Cuba », dans 

José Antonio Piqueras (éd.), Orden político y gobierno de esclavos, Valence, UNED-Fondación Instituto de 

Historia social, 2016, p. 53-77.  
278 François Godicheau, «La Guardia civil, garante de l’unité impériale espagnole (1848-1898) », dans Arnaud- 

Dominique Houte, Jean-Noël Luc, Les gendarmeries dans le monde de la Révolution française à nos jours, 

Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2016, p. 253-266. 
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connaissent, à l’inverse, un accroissement sans précédent, et sans commune mesure avec la 

métropole. 

 

* 

 

   Si au milieu des années 1850, les projets de statistique générale et de questionnaire de 

l’éphémère directeur de la Commission de Statistique de Manille, Luis Riquelme, restent 

lettre morte, dans les Antilles en revanche, et à Cuba en particulier, la population est devenue 

un objet de savoir que les ingénieurs militaires, les savants et les administrateurs quantifient 

afin de servir l’avancée de la colonisation intérieure, le système esclavagiste et les intérêts des 

hacendados. Comme le souligne Ada Ferrer, c’est le « double désir d’accéder à une force de 

travail noire et d’assurer la suprématie des Blancs qui mena aux nombreuses tentatives pour 

compter et classer la population cubaine. Ainsi, le projet d’un État colonial se construisant lui-

même trouvait sa source dans le contexte de l’après-Haïti279 ». 

   Les Commissions de Statistiques antillaises créées par les décrets de 1844, en pleine 

répression de conspirations fomentées ou suspectées des « gens de couleur » libres et esclaves 

dans la région de Matanzas280, conduisent à la pérennisation d’une intelligence 

démographique au service de la Capitainerie générale. Si le projet est finalement interrompu 

en 1849 à San Juan de Porto Rico, victime des prétentions du Trésor à contrôler les chiffres 

officiels, le bureau des statistiques havanais poursuit ses travaux tout au long de la décennie 

suivante, et attire à lui quelques grands noms des milieux savants et académiques insulaires 

pour coordonner ses travaux. L’administration coloniale peut dès lors compter sur la 

participation enthousiaste de cette élite savante créole à la production d’un savoir 

géographique et démographique qui nourrit un sentiment de double loyauté, à la Couronne 

espagnole et à la province natale. La statistique des populations de cette florissante colonie 

repose au cours des décennies étudiées sur une taxinomie héritée des législations raciales 

successives de l’Amérique espagnole, dont la signification se recompose à l’âge du 

capitalisme esclavagiste et des préoccupations de l’économie insulaire. Celle-ci devant 

continuer de négocier l’arrivée de main-d’œuvre servile en provenance des côtes africaines, 

au mépris des traités internationaux, tout en veillant à contenir « l’africanisation » de l’île et 

 
279 Ada Ferrer, « La société esclavagiste cubaine…», p. 342.  
280 Michele Reid-Vazquez, The Year of the Lash. Free people of color in Cuba and the nineteenth-century 

Atlantic world, Athens, University of Georgia Press, 2011.  
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enrayer par la force les révoltes successives281. C’est dans ce contexte qu’émerge une 

ingénierie des populations, dont les positions au sein de la société coloniale sont déterminées 

par la place dans la hiérarchie des « conditions », elle-même dictée par les enjeux du travail 

forcé. C’est donc à Cuba, île bouleversée par la ruée vers l’Or blanc, qu’émerge en Espagne 

l’abstraction du nombre pour gouverner le territoire et le peuplement. Et c’est à La Havane 

que naissent de nouvelles manières de représenter et de penser la population, de la statistique 

graphique à l’étude des taux de mortalité et de fécondité différentiels, très peu pratiqués en 

Péninsule au même moment282. En 1855, lorsque fleurissent à Madrid plusieurs projets pour 

échafauder un bureau des recensements en charge de compter et de classer les Espagnols, les 

sujets de l’empire colonial sont déjà l’objet d’une politique des grands nombres, dont la 

matrice réside dans un régime de quantification des personnes à finalité policière, économique 

et migratoire. Progressivement, ce régime s’articule autour du face-à-face entre les « Blancs » 

et les autres. À travers cette opposition, c’est la question de la fidélité et du degré supposé 

d’allégeance des « gens de couleur » à la Couronne qui se pose. En ce sens, l’arithmétique des 

catégories sociales et de la respectabilité dont rend compte la tripartition, ramenée lors de 

l’agrégation des données à l’opposition entre les Blancs et les autres composantes de la 

société coloniale, s’apparente bien, du point de vue de l’administration coloniale, à une 

quantification des loyautés par les grands nombres. 

 
281 Manuel Barcía Paz, Seeds of insurrection. Domination and resistance on Western Cuban plantations, 1808-

1848, Bâton Rouge, Louisiana State University Press, 2008 ; Id., West African Warfare in Bahia and Cuba. 

Soldier slaves in the Atlantic world, 1807-1844, Oxford, Oxford University Press, 2014. 
282 Sur l’introduction et la traduction des travaux d’Adolphe Quételet à La Havane dès le milieu des années 1830, 

cf. Armando García González, El estigma del color…, op. cit., p. 115-116.  
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CHAPITRE 3. Administrer la Statistique : le bureau des statistiques 

et les relais locaux de la statistique administrative (1856-1868) 

 

Pour donner de l’unité aux travaux officiels, il faut les ramener à un centre commun ; il faut que les 

principaux fonctionnaires, chargés de la rédaction des différentes branches de la statistique générale, 

puissent se voir et se concerter ensemble, qu’ils admettent les mêmes divisions, qu’ils adoptent, après 

mûr examen, les mêmes noms et les mêmes chiffres pour représenter les mêmes objets […]. Le moyen le 

plus sûr d’arriver à l’unité désirée semble être la création, pour chaque État, d’une commission 

centrale de statistique, ou d’une institution analogue, formée des représentants des principales 

administrations publiques, auxquels on adjoindrait quelques hommes qui, par leurs études et leurs 

connaissances spéciales, peuvent éclairer la pratique et résoudre les difficultés qui appartiennent 

essentiellement à la science. La mesure proposée n’est point exclusive, et, dans certaines circonstances, 

la concentration des travaux statistiques, dans les mains d’un ou de plusieurs fonctionnaires, peut avoir 

ses avantages1.  

Extrait des résolutions arrêtées par le Congrès International de Statistique de Bruxelles, 1853 

Afin que la Commission centrale [de Statistique] puisse empiriquement connaître la vérité, aussi bien à 

grande distance qu’autour d’elle, elle a besoin d’organes intelligents et fiables qui examinent la 

manière de procéder des agents subalternes, les éclairent ou les reprennent si nécessaire, informant 

ainsi la Commission sur l’état des choses dans chaque province2.   

Préambule du Décret royal du 15 octobre 1858 sur la création d’un service provincial de Statistique 

Tout cela produit un grand mouvement, fait de courants rapides et ininterrompus du centre à la 

périphérie, d’action, d’impulsion, d’homogénéité qui seraient source de complications s’ils n’étaient 

pas réalisés avec une grande précision et une infatigable persévérance. L’expérience démontre, et la 

Commission de Statistique l’a ainsi déclaré, que la direction de si nombreuses opérations et la prompte 

résolution des doutes transmis par télégraphe [depuis les provinces] exigent désormais une autre unité 

que celle qui est inhérente à la forme corporative du commandement3. 

Exposition du Décret royal du 21 avril 1861donnant une nouvelle organisation au service de Statistique  

 
1 « Première Section. Organisation de la statistique. Son utilité. Adoption de bases uniformes, dans tous les pays, 

pour les opérations et pour les publications officielles de statistique », dans Ernst Engels (dir.), Compte rendu 

général des travaux du Congrès international de statistique dans ses séances tenues à Bruxelles, 1853, Paris, 

1855, Vienne, 1857, et  Londres, 1860, Berlin, Imprimerie Royale, R. Decker, 1863, p. 3.  
2 « Para que la Comisión central conozca positivamente la verdad a largas distancias, y aun a su rededor, 

necesita de órganos inteligentes y seguros que examinen el modo de proceder de los agentes inferiores, los 

iluminen, y si necesario fuere, los enmienden, participando a la Comisión el estado de cosas en cada 

provincia », Exposición a S.M., Presidencia del Consejo de Ministros. Real Decreto del 15 de octubre de 1858, 

dans Colección legislativa de Estadística publicada por acuerdo de la misma Junta General de Estadística, 

Madrid, Imprenta Nacional, 1862 (dorénavant CL1862).  
3 « Todo ello produce un gran movimiento estableciendo rápidas y no interrumpidas corrientes desde el centro a 

la circunferencia, de acción, de impulso, de homogeneidad, que serían ocasionadas a complicaciones si no se 

llevase con suma precisión e infatigable perseverancia. La experiencia ha demostrado y la Comisión de 

Estadística general así lo ha expuesto, que la dirección de tantas operaciones y la resolución perentoria de 

dudas telegráficamente consultadas, exigen otra unidad que la inherente a la forma corporativa en el mando, 

habiendo venido la fuerza misma de las cosas a atribuir sustancialmente la reglamentación y las disposiciones 

generales a la Comisión en cuerpo, y la ejecución y aplicación al Vicepresidente, y respectivamente a los 

Decanos de las secciones », Real decreto del 21 de abril de 1861 dando nueva organización al servicio de 

Estadística, CL1862, p. 371-372.   
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   Mise en sommeil dans plusieurs pays au temps des restaurations absolutistes de l’ordre de 

Vienne, la statistique administrative semble en passe de triompher au mitan du siècle. En 

1853, le premier Congrès International de Statistique (CIS) organisé à Bruxelles à l’initiative 

d’Adolphe Quételet est l’occasion de définir les éléments constitutifs des bureaux de 

statistique : une commission de hautes personnalités en charge des discussions et des 

orientations scientifiques, en relation avec le CIS ; un personnel administratif compétent 

affecté à la collecte et au traitement des séries numériques ; la mise en œuvre de principes 

méthodologiques qui forgent peu à peu le corpus des savoir-faire de la première génération 

des « statisticiens ». En Espagne, l’idée de reconstituer, sur le modèle du Bureau de la 

Balance commerciale de Godoy, un bureau spécialisé dans la collecte, le traitement et la 

publication des grands nombres de la Nation est esquissée à plusieurs reprises au cours des 

décennies ouvertes par l’effondrement de la Monarchie. Elle ne peut cependant trouver de 

prolongements ou d’appuis probants au sein de la haute administration. Dans un pays 

secouant progressivement les vestiges de l’administration d’Ancien Régime, c’est à la 

Havane, en 1844, que les idées de l’astronome belge s’étaient en partie concrétisées avec la 

mise en place d’une commission permanente de statistique, sans toutefois jouir de 

l’autonomie conforme à l’idéal savant des pionniers de la statistique administrative. Il faut 

ainsi attendre l’année 1856 pour que l’Espagne se dote de son « Bureau des statistiques », qui 

relève dans un premier temps d’une commission de personnalités reconnues et de 

représentants des grands ministères. Conformément au modèle imaginé par Quételet, le 

Décret royal du 3 novembre 1856 puis les réformes de 1861 organisent ainsi un comité 

permanent de hautes personnalités désignées comme expertes des travaux statistiques. Il 

prend dès lors en charge la coordination et l’évaluation des grandes enquêtes administratives 

de statistique et l’organisation du recensement de la population. On assiste également au 

tournant de la décennie 1860 à la création d’un service provincial de fonctionnaires 

statisticiens, constituant un maillon essentiel entre les pueblos et les bureaux madrilènes, entre 

l’encadrement et l’identification des personnes dévolues aux autorités locales et le regard 

statistique de l’État.  

   Ce chapitre présente les étapes de l’institutionnalisation de la statistique administrative au 

sommet de l’État espagnol, en étudiant les institutions, les hommes et les moyens mis en 

œuvre pour contrôler les chaînes d’information intervenant dans la fabrique d’un savoir 

d’État, produit de multiples négociations entre des intérêts profondément divergents . On y 

questionnera l’évolution de l’ancrage des questions de population au sein des découpages 

administratifs et du modèle, encore largement dominant, de la « statistique générale ». On 
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présentera les personnalités qui animent les réunions des comités de statistique, avant de 

proposer un tableau du fonctionnement de la statistique provinciale tout au long de la 

décennie. On tentera enfin de cerner les profils, les carrières et les styles de raisonnement des 

employés publics qui sont chargés de coordonner les enquêtes statistiques du bureau central 

dans chaque province de la Péninsule et ses Îles adjacentes. 

 

* 

 

I. LA MESURE DE L’ÉTAT : UN BUREAU NATIONAL DES STATISTIQUES À MADRID  
 

   Aux lendemains de la révolution Glorieuse de septembre 1868 qui met fin au régime 

isabélin, le nouveau Directeur général de la Statistique, le Catalan Victor Balaguer4, 

entreprend un bilan critique des quatorze années d’existence de la statistique administrative 

dans le pays. Malgré un changement de nom, plusieurs réformes et un fonctionnement encore 

très largement soumis aux aléas de la vie politique, le bureau national des cartes, du cadastre 

et des statistiques officielles s’est imposé dans le paysage mouvant de l’administration 

centrale5. Le mémoire détaillé qu’il remet au chef du gouvernement, Juan Prim, à la fin de 

l’année 1869, est l’occasion de revenir sur la portée des décrets fondateurs de la Commission 

de Statistique générale, créée en novembre 1856. Une création qui permettait, sur ce point, 

une mise en conformité de l’administration espagnole avec les préconisations internationales 

dictées par les Congrès Internationaux de Statistique. Libérés par le contexte révolutionnaire 

rendu possible par la brèche de 1868, les auteurs du mémoire n’en soulèvent pas moins 

nombre d’écueils, ainsi que la profonde désaffection dont souffre la statistique officielle aux 

yeux de « l’opinion » :  

Le programme de travail que ledit Règlement [de décembre 1856] établissait, était en outre 

trop étendu et complet, et sans doute sa perfection même, sa structure complexe ont été la 

cause de ce que, non par défaut d’intelligence et d’application, que la Commission [de 

Statistique générale du Royaume] et la Junte générale de Statistique ont toujours démontré, 

mais par cause d’un manque de préparation du pays, manquant d’éléments de coopération et 

de travaux préliminaires et les difficultés qu’offre l’organisation uniforme et concertée 

d’éléments hétérogènes dans des opérations si variées et un personnel si divers, tout cela a été 

la cause, disions-nous, de ce que les sacrifices faits en  temps, travail et argent, n’ont pas 

 
4 Victor Balaguer prend la tête de la Direction générale en juillet 1869. Cf. infra, chapitre 7.  
5 Lorsque la Direction générale de la Statistique remet son rapport à la fin de l’année 1869, ensuite publié en 

février 1870, elle travaille à la rédaction des instructions pour le recensement de population qui doit encore se 

tenir à la fin de l’année.   
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donné les résultats immédiats et directs escomptés lors de la création de la Commission, et 

c’est ainsi que l’opinion, si impressionnable dans notre pays, s’est déjà prononcée depuis 

quelques années avec davantage de passion que de justice contre le Centre général de 

Statistique6. 

   Comme nous le verrons tout au long de cette section, c’est en effet autour d’un 

« programme de travail (…) étendu » que sont posées les bases de la statistique officielle à 

partir de 1856. Un programme ambitieux, nécessitant effectivement des « sacrifices en temps, 

travail et argent », qui se font très largement au détriment de l’approfondissement 

méthodologique et intellectuel des travaux portant sur la statistique des populations. Et ce, 

sans jamais, en effet, rallier à elle une opinion, « si impressionnable », mais peu intégrée aux 

premiers pas de la statistique espagnole, qui demeure un domaine réservé de l’Administration, 

et noue peu de liens avec la Science et les représentants de la société. 

 

A. Une Commission de Statistique pour « la science, le Gouvernement et les 

pueblos » (1856-1861) 
 

   La lecture « stato-centrée » de l’histoire de la statistique administrative qui s’élabore dans la 

seconde moitié du siècle tend à rejeter comme facteurs d’instabilités et d’errements 

administratifs toutes les tentatives précédentes de formalisation des enquêtes statistiques au 

sein des assemblées locales ou des sphères académiques. Cette perspective estatalista7, dont 

l’influence se fait sentir bien au-delà de la seule histoire des savoirs d’État et qui n’est pas 

propre au cas hispanique, a été largement promue tout au long de la seconde moitié du XIX
e 

siècle par les acteurs de la centralisation des services de la statistique officielle8. Dans le cas 

espagnol, elle a largement conduit les historiens à reconduire les ruptures chronologiques 

instaurées et canonisées par les « pères fondateurs » de la statistique administrative, au gré des 

traités, manuels et collections législatives9. La mise en place du premier bureau national des 

cartes et des statistiques demeure ainsi largement décrite comme l’ « année zéro » de la 

statistique officielle du pays. Le décret du 3 novembre 1856 est souvent considéré comme 

 
6 Memoria elevada al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros por la Dirección general de Estadística 

sobre los trabajos ejecutados por la misma desde 1° de octubre de 1868, hasta 31 de diciembre de 1869, 

Madrid, Est. Tip. de Manuel Minuesa, 1870 (dorénavant Memoria1870), p. 11.  
7 Carlos Garriga, « Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen », Istor. Revista de historia 

internacional, n° 16, 2004, p. 13-44 ; Marcela Ternavasio, « De la deconstrucción del paradigma estatalista a un 

estado del debate abierto: comentario al texto de Annick Lempérière », Almanack. Guarulhos, n° 15, p. 59-70.  
8 Alain Desrosières, « L’histoire de la statistique comme genre : styles d’écriture et usages sociaux », Genèses, 

n° 39, 2000, p. 121-137. 
9 C’est en 1862 que la Junte générale de Statistique du Royaume fait paraître sa première « collection 

législative », qui connaît de multiples déclinaisons et abrégés par des administrateurs locaux du bureau central et 

une mise à jour en 1866. Sur le modèle des dictionnaires de jurisprudence, elle compile l’ensemble des décrets et 

ordres royaux, circulaires et règlements sur « l’organisation de la statistique ».  
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marquant l’entrée du pays dans l’ère de la « statistique moderne ». Les expérimentations des 

décennies passées relèveraient d’une période confuse et hésitante de « pré-statistique » dont 

les répertoires sont alors rarement étudiés en tant que tels. On ne saurait remettre en cause la 

rupture que représente la création à Madrid, sous l’autorité de l’exécutif, d’une Commission 

de Statistique générale du Royaume (Comisión de Estadística general del Reino) en charge de 

concevoir et de coordonner les enquêtes statistiques officielles et le recensement général de 

population au premier chef10. On tentera cependant de réinscrire cette innovation 

institutionnelle, dans la continuité des chapitres précédents, au sein d’une temporalité et d’une 

chaîne causale plus denses11. C’est le cas notamment des deux années qui précèdent la 

création de la CEGR, désignées par l’historiographie comme celles du Biennat libéral (1854-

1856), au cours desquelles apparaissent une multitude de propositions. La période confirme le 

protagonisme d’une génération d’ « enthousiastes de la statistique » qui intègrent les 

nouvelles instances officielles entre la fin de l’année 1856 et l’année 185912. Leurs visions de 

l’utilisation des grands nombres au service du gouvernement sont parfois concurrentes. Nous 

rappellerons donc dans un premier temps les aspects les plus saillants de cet « optimisme » du 

camp du progrès, avant de revenir sur les modalités de mise en place de la Commission de 

Statistique générale au sommet de l’État. Cette création institutionnelle a lieu en pleine 

réaction prétorienne qui entend lancer le pays sur la voie de la « modernité », tout en 

refermant les potentialités démocratiques de « l’été des peuples » de juillet 185413. Nous 

analyserons ensuite la place qu’occupe la statistique de la population au sein d’une 

Commission qui légitime ses premiers travaux par un internationalisme savant, tout en 

laissant un bien maigre espace à l’essor d’une nouvelle « science des populations » autonome 

de la politique fiscale poursuivie par les gouvernements successifs de la période. 

  

 
10 José Ignacio Muro, Francesc Nadal, Luis Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España, 1856-1870, 

Barcelone, Serbal, 1996 ; Juan Pro Ruiz, « La Estadística y la lucha por un modelo de Estado en la España de 

Isabel II », dans 150e aniversario de la creación de la Comisión de Estadística General del Reino, Jornadas 

Científicas, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2007, p. 61-86. 
11 Paul-André Rosental, « La notion d’échelles temporelles », Espaces Temps, n° 84-86, 2004, p. 164-171.  
12 José Ignacio Muro, Francesc Nadal, Luis Urteaga « Los orígenes del Instituto Geográfico y Estadístico », 

Arbor, tome CLV, n° 609, 1996, p. 59-91.  
13 Nelson Durán de la Rua, La Unión liberal y la modernización de la España isabelina: una convivencia 

frustrada, 1854-1868, Madrid, Akal, 1979. À titre comparatif, sur les effets de la réaction post-1848 sur la 

bureaucratie prussienne et le déploiement territorial de l’administration, cf. par exemple : Anna Ross, Beyond the 

Barricades. Government and State-Building in Post-Revolutionary Prussia, 1848-1858, New York, Oxford 

University Press, 2019. 
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1. « L’esprit de 1854 » : l’activisme des partisans de la « Statistique » 

 

   À la fin de l’année 1855, le très progressiste journal fondé quelques années plus tôt par 

Fernando Corradi, El Clamor Público, ouvre ses colonnes à l’un de ses amis politiques pour 

un article consacré à un thème d’actualité au sein de la haute administration. Son auteur y 

déplore le « dédain » avec lequel la « science statistique » demeure traitée dans le pays :  

L'une des sciences que nous avons jusqu’alors considérée jusqu’alors avec le plus grand 

mépris est celle des statistiques. Son étude et son application sont cependant d’une grande 

utilité et d’une importance incalculable pour les gouvernements et pour les particuliers. Aux 

uns et aux autres, il est d'un grand intérêt de connaître l'état réel des éléments qui constituent 

l'existence physique, politique, morale et économique de la Nation. Sans avoir une idée précise 

de tous les faits sociaux, de toutes les choses qui sont l'objet du législateur, du Gouvernement 

et de l'administration, des causes qui les produisent, des vicissitudes qu'ils traversent, des 

relations qui existent entre eux et de l'influence qu'ils exercent mutuellement, il est impossible 

de bien légiférer, gouverner et administrer. Sans un grand registre dans lequel sont inscrits 

tous les faits survenus dans l'ordre social, classés et ordonnés correctement et assortis des 

observations opportunes il est également impossible pour l'agriculteur, le commerçant, 

l'industriel et le scientifique de faire ses calculs, ses travaux, ses opérations avec exactitude14.  

   La suite de l’article est plus spécifiquement consacrée à la façon d’établir une « statistique 

territoriale », en confiant aux ingénieurs du ministère de l’Encouragement (Fomento) la 

confection d’un cadastre parcellaire, tant espéré dans les rangs réformateurs15. Il s’agit alors, 

en cette période de rédaction d’une nouvelle Constitution par les parlementaires, de dénoncer 

le système fiscal inique mis en place depuis 1845 par les gouvernements conservateurs 

(moderados) aux affaires jusqu’au pronunciamiento de juin 185416. Le contexte a en effet de 

quoi galvaniser les « enthousiastes » de la statistique. L’article paraît alors que l’activisme de 

certains parlementaires progressistes vient de conduire à la formation d’une commission 

parlementaire dédiée à la question17. La présidence de cette commission est confiée au député 

de Malaga, le Brigadier d’Artillerie Antonio Ramírez Arcas. Auteur de plusieurs compilations 

 
14 « Una de las ciencias que con más desdén se han mirado entre nosotros es la de la estadística. Su estudio y 

aplicación ofrecen, sin embargo, suma utilidad, incalculable importancia a los Gobiernos y a los particulares. A 

unos y a otros interesa vivamente conocer el verdadero estado de cuantos elementos constituyen la existencia 

física, política, moral y económica de la Nación. Sin tener idea exacta (sic) de todos los hechos sociales, de 

todas las cosa que son objeto del legislador, del Gobierno y de la administración; de las causas que les 

producen; de las vicisitudes por que pasan; de las relaciones que entre ellas existen, y del influjo que 

mutuamente ejercen, imposible es de todo punto legislar, gobernar y administrar bien. Sin un gran registro, 

donde clasificados y ordenados debidamente y con las oportunas observaciones consten todos los hechos 

ocurridos en el orden social, imposible es también que el labrador, el comerciante, el industrial y el hombre 

científico hagan con acierto y fijeza sus cálculos, sus trabajos, sus operaciones », El Clamor Público, n° 3489, 

mercredi 5 décembre 1855, p. 1.   
15 Juan Pro Ruiz, Estado, geometría y propiedad. Los orígenes del catastro en España, 1715-1941, Madrid, 

Ministerio de Economía y Hacienda, 1992.  
16 Victor G. Kiernan, La revolución de 1854 en España, Madrid, Aguilar, 1970.  
17 La commission parlementaire présidée par Antonio Ramírez Arcas se compose notamment d’Ángel Fernández 

de los Ríos, de Ramón María Calatrava et du marquis de Corvera.  
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sur la population des provinces dans lesquelles sa carrière militaire l’a mené, il venait 

d’interpeller quelques jours plus tôt le ministre des Finances Pascual Madoz lors des débats à 

la chambre de la fin du mois d’avril 1855. Le ministre des Finances, nommé par le régime 

conservateur en janvier 1854 aux côtés de l’économiste et juriste du parti modéré 

Alejandro Oliván, à la tête d’une honorifique « Commission spéciale de statistique »18, avait à 

cette occasion été âprement questionné sur les modes de répartition des contributions 

provinciales. L’idée d’une commission de statistique resurgit donc, plus d’une décennie après 

les tentatives faites du temps des régences, en pleine période de renégociation des montants 

des contributions des communes et des provinces aux caisses de l’État et dans la conjoncture 

gouvernementale de rupture avec les pratiques des conservateurs de la décennie écoulée. Le 

maître d’œuvre du grand Dictionnaire historico-statistique des provinces19, alors grand 

argentier du régent Espartero, rappelle que la « statistique » des gouvernements précédents 

reflétait une pratique corrompue du pouvoir20. 

   Dans le même temps, à l’écart de la discussion parlementaire, on s’affaire pour réfléchir à 

des modes plus équitables de définition des assiettes des taxes foncières et industrielles. Les 

conservateurs se sont jusqu’alors toujours refusés à modifier la logique strictement déclarative 

des patrimoines fonciers afin de préserver les intérêts de leurs clientèles électorales. En 

l’absence de cadastre et d’un registre national des propriétés, la « statistique territoriale » 

demeure ainsi soumise au bon vouloir des propriétaires21. Le ministre de l’Encouragement 

Francisco Luxán réfléchit également à la mise en œuvre d’une cartographie par triangulation, 

qui pourrait servir de base à un futur cadastre22. En ce début d’année 1855, à l’approche de la 

 
18 Ibid., p. 184-185. En janvier 1855, cette « Commission spéciale » passe de la Direction générale de la 

Bienfaisance (Gobernación) au ministère de l’Encouragement (Fomento). Mariano Marcoartú rédige dans le 

courant de l’année un ambitieux projet de cadastre parcellaire et de formation d’administrateurs techniques pour 

la mise en œuvre locale de ce projet, qui reçoit l’appui de l’ingénieur du génie militaire, alors ministre de 

l’Encouragement, Francisco Luxán. Cf. José Ignacio Muro et alii, Geografía…, op. cit., p. 16-17. L’article de 

El Clamor Público de décembre 1855 a sans doute été rédigé par un membre de l’entourage de ces ingénieurs du 

ministère de l’Encouragement et se fait l’écho du projet Marcoartú. Les propositions de ce dernier sont analysées 

dans : Juan Pro Ruiz, « La Estadística y la lucha por un modelo de Estado … », art. cit.  
19 Cf. supra, chapitre 1.  
20 La Época, n° 1879, lundi 29 avril 1855, p. 1.   
21 Juan Pro Ruiz, Estado, geometría…, op. cit.; du même auteur voir également: « Las élites locales y el poder 

fiscal del Estado en la España contemporánea » dans Martine Lambert-Gorges (éd.), Les élites locales et l’État 

dans l’Espagne moderne du XVIe au XIXe siècle, Paris, Éditions du CNRS, 1993. Un bilan historiographique du 

système clientéliste favorisé par la réforme fiscale modérée de 1845 dans : Salvador Calatayud, Jesús Millán, 

María Cruz Romeo, « El Estado en la configuración de la España contemporánea. Una revisión de los problemas 

historiográficos », dans Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques, Valence, PUV, 2009, 

en particulier p. 59 et suiv.  
22 Francesc Nadal, Luis Urteaga, « Cartografía y Estado. Los mapas topográficos nacionales y la estadística 

territorial en el siglo XIX », Geo Crítica, n° 88, juillet 1990, p. 7-93. La carrière politique, administrative et 

savante de cet ingénieur du génie militaire, géologue de formation et affilié au camp progressiste, a été 
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discussion du budget de la nation, les discours incitant à la poursuite des « fraudeurs » qui 

« occultent les richesses » imposables se multiplient23. Dans les rangs progressistes, les 

personnalités les plus impliquées dans la nouvelle « science des statistiques » entendent aller 

au-delà d’une réforme de l’appareil d’enregistrement des propriétés et des « matières 

imposables » au service des Finances révolutionnaires. C’est en tout cas le sens qu’entend 

donner le Brigadier Ramírez Arcas aux travaux de sa commission parlementaire en charge de 

rédiger un projet de loi sur une « commission de statistique »24. Constituée autour de sept 

hautes personnalités issues des nouvelles Cortès constituantes, elle soumet ses conclusions 

lors de la séance du 2 juin 185525, alors que se tiennent des débats passionnés qui doivent 

doter le pays d’une « nouvelle loi fondamentale de l’État ». L’année suivante, il soumet un 

nouveau texte, plus détaillé, proposant la création dans chaque municipalité de sous-

commissions de statistiques. 

   Alors que s’achève le deuxième Congrès international de Statistique en marge de 

l’Exposition Universelle à la gloire du Second Empire français, la première grève générale 

d’Espagne, à Barcelone, relance les projets de statistique ouvrière portés par les réformateurs 

catalans. Aux quatre coins de l’Empire, après le gel de la statistique coloniale, interdite dans 

le contexte du printemps des peuples et de la montée des sentiments séparatistes dans les 

Antilles, l’administration coloniale envoie à Madrid plusieurs projets de recensement des 

colonies26. Dès 1853, le Capitaine général de la Concha presse la Direction générale de 

l’Outre-mer de relancer les travaux de la Commission de Statistique de la Havane, dont 

l’activité est pratiquement interrompue dans les années suivantes. Le renouveau impérial 

prôné par le « parti colonial » suscite de multiples initiatives éditoriales, souvent confiées à 

des militaires ou des administrateurs coloniaux, destinées à présenter au public les possessions 

ultramarines au moyen de savoirs cartographiques et statistiques compilés de manière éparse. 

 
récemment retracée dans : José María de Luxán Meléndez, Una política para la ciencia en el reinado de Isabel 

II, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016.  
23 Parmi l’un des multiples projets de « statistique territoriale » qui fleurissent dans l’entourage des progressistes 

et des ministres des Finances successifs, la presse gouvernementale relaie les propositions de M. Safont, 

destinées selon les dires de son promoteur à « doter le Trésor espagnol d’un budget de 2000 millions de réaux, 

dont un tiers serait destiné aux travaux publics ». Son Plan de Finances propose de revenir sur les exemptions 

fiscales concédées par les gouvernements conservateurs aux grands propriétaires et d’engager une vigoureuse 

politique de lutte contre la fraude. Cf. La Nación, 15 avril 1855, p. 2.  
24 Les travaux de la commission parlementaire du printemps 1855 sur la création d’une commission de 

statistique générale ont été largement négligés dans les études sur la statistique espagnole de la période. Le projet 

de loi qui en est issu est toutefois mentionné (avec une erreur dans sa date) dans José Ignacio Muro et alii, 

Geografía…, op. cit., p. 17. Nous avons pour notre part pu documenter l’activité de la commission à partir des 

fonds des archives du Congrès des Députés, ainsi que de l’étude de l’intense activité éditoriale du président de la 

commission Antonio Ramírez Arcas.  
25 Diario de Sesiones de las Córtes Constituyentes (dorénavant DSCC), apéndice primero al núm. 159, 21 

mai 1855, p. 4975-4976. 
26 Cf. supra, chapitre 2.  
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Ces publications sont l’occasion de rappeler de manière lancinante le déficit de connaissance 

sur ces territoires lointains, qui acquièrent une importance économique et géopolitique 

croissante en ces temps d’expositions universelles et de renouveau impérial des nations du 

vieux continent. 

   Dans la capitale, médecins et philanthropes multiplient les campagnes auprès des autorités 

municipales et de l’administration centrale pour doter enfin le pays d’une statistique des 

populations continue et fiable et assurer la publication des statistiques vitales27. Francisco 

Méndez Álvaro en fait une mesure préalable de réforme du système municipal de l’« hygiène 

publique », et appelle à dépasser le poids des traditions de la société catholique sans registre 

civil et de la « mauvaise administration ». Face aux défaillances de l’État, c’est aux 

municipalités des grandes villes que le prestigieux médecin, figure de l’hygiénisme libéral28, 

en appelle alors pour entreprendre la collecte des statistiques vitales29. Le milieu du siècle fait 

de l’accès à la quantification de la population et, plus largement, des « faits sociaux » un idéal 

politique et social et oblige les gouvernements du monde entier à se positionner face à 

l’internationale des « enthousiastes de la statistique »30. 

   L’ « esprit de liberté » ouvert par les barricades de l’été 1854 remet à l’ordre du jour au sein 

de la classe politique l’horizon d’un tableau statistique de la nation composé à partir des 

dénombrements et des descriptions locales formées par les municipalités, compilées par les 

Députations provinciales, puis agencées et publiées par une commission permanente de 

statistique. La réforme Mon de l’appareil fiscal, menée par les conservateurs à partir de 1845, 

 
27 Roser Nicolau-Nos, « La observación y el análisis de la mortalidad en España antes de 1960 », Revista de 

Demografía Histórica, XXXIV, II, 2016, p. 103.  
28 Rafael Alcaide González, « La introducción y el desarrollo del higienismo en España durante el siglo XIX. 

Precursores, continuadores y marco legal de un proyecto científico y social », Scripta Nova. Revista Electrónica 

de Geografía y Ciencias Sociales, n° 50, 1999 [En ligne, URL: http://www.ub.edu/geocrit/sn-50.htm].  
29 « Apenas se concibe que pueda un Estado conservarse en mediano orden sin que en él exista un censo de 

población ; sin que se lleve siquiera un registro civil donde consten los que nacen, los que se casan, los que 

mueren y otras varias cosas conducentes al buen orden de la sociedad. Pero la España está ofreciendo u 

ejemplo de este fenómeno, merced primeramente a la unidad religiosa que en ella se mantiene, por virtud de la 

cual están confiadas al clero parroquial las actas de los nacimientos, de los matrimonios y de las defunciones; 

en segundo lugar a la desordenada administración que hasta el día hubo siempre, y por último a la indiferencia 

con que nos resignamos a vivir en el abandono, sin datos seguros que conduzcan a positivas mejoras. (…) 

mientras llega el suspirado día en que la España tenga un registro civil donde aparezcan todas las vicisitudes de 

la población y donde puedan sacarse datos estadísticos preciosos, importa muchísimo que los ayuntamientos de 

las grandes poblaciones vayan formando la estadística de ellas, siquiera resulte mucho menos perfecta de lo que 

debiera y no permita hacer todas las aplicaciones convenientes », Francisco Mendez Álvaro, « Estadística y 

Registro civil », Gaceta Médica. Periódico de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares, n° 26, 20 

septembre 1853, p. 209. Plus généralement, sur la mobilisation des médecins (Mendez Álvaro à Madrid et 

Monlau à Barcelone, en particulier) et leur échec au niveau des instances étatiques de la statistique, cf. Esteban 

Rodríguez-Ocaña, Josep Bernabeu-Mestre, « Physicians and statisticians: two ways of creating demographic 

health statistics in Spain, 1841-1936 », Continuity and Change, n° 12/2, 1997, p. 247-264.  
30 Luc Berlivet, « L’exploration statistique du social. Administrations, associations savantes et débats  publics », 

dans Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, t. 2, Modernité et globalisation, Paris, Seuil, 

2015, p. 411-433.   
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avait en effet conduit le ministère des Finances à organiser des commissions provinciales de 

statistique, en charge de compiler les déclarations des patrimoines, et de répartir les montants 

des impôts fonciers directs et des taxes indirectes sur les activités industrielles et les 

consommations31. Ces « commissions provinciales de statistique », malgré leur nom, 

n’engagent cependant aucun travail de statistique démographique et ne dépassent pas leurs 

strictes compétences de délégation locale du fisc. Les contributions indirectes définies par la 

réforme Mon du 23 mai 1845 (contribution industrielle et des consommations) sont bien 

indexées sur la base démographique des localités de recouvrement. Mais on continue alors de 

s’appuyer sur une statistique des populations constituée dans une grande opacité et par le 

vieux système des « estimations » du nombre de « voisins » (vecinos) pour déterminer le 

classement des villes et des villages dans la grille tarifaire des contributions. 

   En 1855, le modèle des commissions provinciales de statistique des Finances agit donc 

comme un véritable repoussoir de tous les projets de « statistique générale » et de 

recensement portés à la Constituante. Du côté des propriétaires et des municipalités, on 

s’organise pour procéder de manière indépendante à une « statistique territoriale » sur laquelle 

se base le fisc pour déterminer les taxes foncières. Ce système apparait pourtant inique et 

anarchique à ceux qui entendent refonder le système fiscal sur de nouvelles bases. Fleurissent 

alors nombre de projets de reprise en main de la « statistique territoriale » par l’État. À la fin 

de l’année 1855, El Clamor Público conclut ainsi sa campagne en faveur de cette « science 

jusqu’alors dédaignée » dans le pays, en préconisant de confier la « statistique territoriale » 

aux ingénieurs et aux cartographes du ministère en charge des travaux publics et le 

recensement de la population à une commission de statistique indépendante32.  

 
31 Joaquín Escriche y Martín, Suplemento al Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Madrid, 

Estableciemiento Tipografico-Literario Universal, 1847, p. 251-290. Le détail de la réforme fiscale et des débats 

concernant la définition de l’assiette fiscale de la contribution industrielle, qui constitue, avec l’impôt foncier 

(Contribución territorial) et l’impôt indirect sur les consommations (Contribución de consumos) les trois volets 

principaux de la Hacienda réformée entre 1845 et la réforme Valverde de 1899 est analysé dans : Fabián Estapé 

Rodríguez, La reforma tributaria de 1845, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1971. La philosophie générale 

des réformes fiscales de la période est présentée dans : Juan Pro Ruiz, « Des finances royales aux finances 

publiques : le contribuable et l’administration dans le nouvel ordre fiscal (1833-1852) », dans Anne Dubet (dir.), 

Les finances royales dans la Monarchie espagnole (XVIe-XIXe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 

2008, p. 291-305. L’ouvrage de référence pour une approche macroéconomique de la fiscalité du XIXe siècle a 

longtemps été : Francisco Comín Comín, Hacienda y Economía en la España contemporánea (1800-1936), 

2 vol., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1988. On y trouve en revanche peu d’éléments pour une histoire 

politique et sociale de l’impôt, qui demeure très largement le fait des monographies régionales ou de l’histoire 

économique. On se reportera alors sur ces points à : Rafael Vallejo Pousada, Antonio Furió (coord.), Los tributos 

de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España (siglos XII-XX), Valence, Prensas de la Universidad de 

Valencia, 2008.  
32 C’est la critique sévère que dresse l’auteur de la tribune de décembre 1855 des relevés « statistiques » 

effectués par les commissions locales des finances mises en place par la réforme Mon de 1845 : « No son menos 

incompletos los practicados desde 1845 a virtud de la última reforma del sistema tributario. Hechos por 

personas legas, por agentes del fisco al que creen servir mejor abultando la riqueza de los pueblos, es imposible 
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Encadré 3.1 : La base démographique des contributions industrielles : « classes » des 

municipalités selon leur population 

 

   La contribution industrielle (contribución industrial) constitue l’un des trois volets de la réforme 

fiscale conservatrice de 1845. Elle s’applique à « tout Espagnol exerçant quelque industrie, 

commerce, profession, art ou métier n’étant pas compris dans la liste des exemptions » établie par le 

ministère des Finances. Le précédent du subsidio de comercio (un expédient fiscal créé en 1824) avait 

démontré l’extraordinaire complexité des processus de catégorisation des « métiers et professions » et 

les Intendants des Finances avaient alors dû instruire d’innombrables contentieux sur la qualification 

des activités imposables. C’est sans doute pour cette raison que la réforme de 1845 repose sur une 

liste détaillée des « professions et activités » exemptées. Une liste d’exemptions qui est le reflet des 

rapports de force entre les structures professionnelles héritées des corporations de métiers (gremios), 

formellement abolies en décembre 1836, et l’État. L’article 3 de la loi de 1845, repris dans 

l’aménagement du texte de 1847, précise que la « contribution industrielle se compose de droits 

établis sur la base de population (base de población) ». C’est cette « base de population » qui 

détermine le classement des municipalités dans la grille tarifaire établie par la Hacienda. L’assiette 

fiscale démographique n’est pratiquement pas remise en cause (hormis de brèves périodes, nous y 

reviendrons) jusqu’au début du siècle suivant. Une « base de population » repose, comme illustré ci-

dessus, sur le nombre de foyers déclarés sur les listes et registres municipaux (padrones), désignés par 

la traditionnelle catégorie de « voisins » (vecinos).  

Source : Joaquín Escriche y Martín, Suplemento al Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 

Madrid, Estableciemiento Tipografico-Literario Universal, 1847, p. 283.  

 
que esos trabajos, por tales personas y con tales miras ejecutados, contribuyan al descubrimiento y fijación de 

la verdadera materia imponible, y por consiguiente al justo reparto de los impuestos públicos. Consecuencias de 

esto el constante clamoreo de los pueblos, y las desfavorables prevenciones con que miran unos estudios que 

hasta ahora no han contribuido sino a vejarlos y a hacer más insoportables su miseria y su postración », El 

Clamor Público, n° 3489, mercredi 5 décembre 1855, p. 1.   
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   Le président de la commission parlementaire du printemps 1855, Antonio Ramírez Arcas, 

détonne quelque peu dans le paysage des « spécialistes » de la statistique33. Élu aux Cortès 

constituantes dans sa région natale lors des élections générales qui suivent la révolution de 

l’été 1854, il est déjà l’auteur de nombreux travaux de description topographique et de 

compilation de données sur la « population » des provinces dans lesquelles il avait été envoyé 

comme Chef militaire, en Navarre notamment34. C’est bien dans les rangs de l’armée et de 

manière autodidacte, davantage que sur les bancs de l’université et au voisinage des 

spécialistes des finances publiques, que Ramírez Arcas découvre les vertus de la Estadística. 

Cela explique le caractère original, parfois foisonnant et hétérodoxe, de sa conception d’une 

Statistique générale de l’Espagne35 et de son activisme parlementaire pour la constitution d’un 

bureau de personnalités indépendantes afin de fournir aux Gouvernements et aux particuliers 

une « boussole » pour se repérer dans l’océan des réformes et des investissements 

marchands36. Brutalement destitué, puis amnistié au début de la Décennie modérée (1844-

1854) en raison de ses sympathies de plus en plus marquées pour les idées du camp du 

progrès, il conserve de son engagement politique l’attachement à un modèle romantique de la 

description des paysages et des peuples. La statistique des populations telle que l’entend 

Ramírez Arcas conserve la marque d’une approche organiciste, qui le détourne très largement 

des réflexions qu’amorce à l’inverse la nouvelle génération d’administrateurs et de savants, au 

contact des manifestes d’Adolphe Quételet sur « l’homme moyen » et l’individualisme 

statistique, traduits et publiés en Péninsule à partir de 1847. Pour le militaire, elle relève de 

« l’art de décrire tous les objets en raisonnant sur leurs qualités (…), selon une description 

 
33 Il avait déjà été élu député dans la province de Malaga en 1843.  
34 Antonio Ramírez Arcas, Itinerario descriptivo, geográfico estadístico y mapa de Navarra, Ochoa, Pamplona, 

1848; Superficie y población del territorio español en la península y proporción en que está el Ejército 

relativamente a la población, su superficie y presupuesto de diferentes naciones de Europa, Madrid, 1857. Des 

éléments biographiques sont relevés dans : José Luis Isabel Sánchez, «Antonio Ramírez Arcas, DBE [en ligne : 

http://dbe.rah.es/biografias/69978/antonio-ramirez-arcas]. La notice ne souligne pas le rôle essentiel qu’il joue au 

sein de la première Commission de Statistique générale entre 1856 et 1858. Le détail de ses états de service et de 

sa carrière a pu être reconstitué grâce à son dossier militaire, conservé à l’Archivo general militar de Ségovie : 

AGMS, Expediente de Antonio Ramírez Arcas. 
35 Le statisticien Juan Sánchez-Lafuente, auteur en 1975 d’une très datée Histoire de la statistique espagnole, 

livre quelques éléments biographiques sur ce Brigadier sympathisant des idées « démocratiques » du « printemps 

des peuples » et engagé dans les rangs du parti progressiste, mis à pied par les modérés à la fin des années 1840. 

Il y définit l’Andalou comme « inclassable », et fait de son œuvre « statistique » une « divagation incohérente », 

marquée par l’influence de la « première école allemande » de « statistique descriptive », tout en notant 

« l’oubli » du Traité de José María Ibañez, publié une décennie plus tôt, dans la liste des « œuvres consultés », et 

longtemps considéré par l’historiographie comme le premier traité de statistique proprement espagnol. 

Juan Sánchez-Lafuente Fernández, Historia de la Estadística como ciencia en España (1500-1900), Madrid, 

Instituto Nacional de Estadística, 1975, p. 213-221. Nous avons pour notre part essayé de nous départir de ce 

type de jugement normatif afin de replacer l’œuvre de l’auteur dans son contexte intellectuel et politique.  
36 La métaphore oculaire appliquée à la statistique descriptive de l’âge romantique est supplantée dans les années 

1850 par l’image, omniprésente, de la boussole du navigateur. Au « visualisme » des penseurs des Lumières 

(Condorcet) et des astronomes (Quételet) succède la quête de l’orientation dans l’espace. 
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logique »37. Parallèlement à son activité parlementaire, il s’engage dans la rédaction d’un 

ambitieux et foisonnant Traité de Statistique générale, publié en deux tomes en 1855 et 

185638. Ce traité constitue en quelque sorte l’horizon d’un vaste programme d’enquête que le 

député militaire entend confier aux « statisticiens ». Il y développe sa conception d’une 

statistique territoriale, démographique et politique qui aurait vocation à quantifier l’ensemble 

des faits naturels et sociaux, dans l’intérêt à la fois des « citoyens » et de leurs activités 

économiques, mais aussi du gouvernement constitutionnel, qui peut observer dans les chiffres 

de population « la part des citoyens qu’il peut consacrer aux armées »39. Ces données 

devraient être aisément accessibles au « Citoyen » laboureur, négociant et entrepreneur en vue 

d’accroître la « félicité et la prospérité du peuple qu’elle décrit », et de rendre enfin public le 

budget de l’État :  

Contrairement à ce que l’on croit communément, la statistique n’est pas exclusivement le 

moyen de vérifier ce que chacun possède en vue d’augmenter les impôts. Son objet est de bien 

plus grande importance pour le bonheur et la prospérité du peuple qu’elle décrit. Si elle est 

constituée en référence à l’État, elle se limite à une description des qualités qui le caractérisent 

ou des éléments qui le composent. Ceux-ci peuvent être les moyens par lesquels il subsiste, les 

biens dont il bénéficie, les dommages qu’il subit, les sources de sa richesse, les méthodes par 

lesquelles elles sont réparties et l’usage que l’on en fait40.     

   Le mode de publication de ses résultats se rapproche alors davantage du modèle de 

l’almanach, qui fleurit alors en Europe en relation avec les idées d’émancipation, que des 

tables numériques officielles, dénuées selon le brigadier de toute portée pédagogique41.  

 
37 Antonio Ramírez Arcas, Tratados de Estadística general y nociones preliminares de su formación, Madrid, 

Impr. Manuel Minuesa, tome I, 1855, p. 10.  
38 Antonio Ramírez Arcas, Tratados de Estadística general y nociones preliminares de su formación, Madrid, 

Impr. Manuel Minuesa, 2 tomes, 1855-1856 (dorénavant TratadoI et TratadoII).  
39 « Como la estadística es la reunión de conocimientos relativos a un país en sus diferentes consideraciones y 

en el curso ordinario de los asuntos particulares o generales, pueden ser útiles a cada uno o a la mayor parte de 

sus miembros, o al Gobierno, que es su agente procurador o representante ; y con el sagrado objeto de que a la 

formación de nuestro Código y renovación de las leyes orgánicas aparezca la de una estadística que ha debido 

existir y que ahora puede formarse », DSCC, 21 mai 1855, p. 4975. 
40 « No es la estadística, como vulgarmente se cree, el medio único de averiguar lo que cada uno posee, para 

acrecentarle los impuestos: su objeto es de más importancia para la felicidad y prosperidad del pueblo que 

describe; y si se busca con referencia al Estado, se limita a significar la descripción de las cualidades que le 

caracterizan o de los elementos que le constituyen, los cuales pueden ser los medios de que subsiste, los bienes 

de que goza, los daños a que está sujeto, las fuentes de su riqueza, los métodos con que se distribuyen y el uso 

que hace de ellas », Antonio Ramírez Arcas, « Proposición de ley sobre la formación de la estadística de 

España », DSCC, 21 mai 1855, p. 4975. 
41 Ronald Gosselin, Les almanachs républicains : traditions révolutionnaires et culture politique des masses 

populaires de Paris, 1840-1851, Paris, L’Harmattan, 1992. Je remercie Jonathan Barbier de m’avoir suggéré 

cette piste. Ce type de publications est cependant peu répandu dans l’Espagne rurale et massivement analphabète 

du milieu du siècle. C’est davantage la forme des Almanachs agricoles, initiés au temps des Lumières 

espagnoles, qui domine. Cf. Catherine Sablonnière, « La transmission des savoirs et des techniques modernes en 

agriculture en Espagne au XIXe siècle: des traités savants aux cartillas et aux almanachs. », dans Liliane Hilaire-

Pérez et alii. (dir.), Le livre technique avant le XXe siècle. À l’échelle du monde, Paris, CNRS Éditions, 2017, 

p. 203-214.  
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   Antonio Ramírez Arcas développe sa réflexion en marge des réseaux européens des bureaux 

de statistique. Il inscrit ses Traités dans le sillage de l’œuvre de Jovellanos, des dictionnaires 

de Miñano, de Canga Argüelles et de Madoz, des Cours d’économie politique de Florez 

Estrada, ainsi que d’une bibliographie éclectique, dans laquelle on retrouve Gioja, Say, 

Garnier… ainsi que la Statistique générale de l’Empire britannique de Pebrer et, bien sûr, la 

Statistique de l’Espagne de Moreau de Yonne (sic)42. La Statistique générale ainsi conçue 

repose sur la coordination de tableaux statistiques locaux réalisés par les assemblées 

provinciales en charge de l’essor des territoires43. Les données nécessaires à ce vaste 

« Tableau général de l’Espagne » seraient obtenues à partir des travaux menés localement par 

les députations et municipalités ; charge au gouvernement d’assembler les données dans un 

tableau national constitué en « sept bases » permettant de décrire la topographie, la 

population, la production des différents « domaines d’activités », métiers et activités 

commerciales, ainsi qu’une statistique morale et intellectuelle des « mœurs et coutumes » des 

habitants de chaque territoire de la Péninsule et de ses îles44. La geste statisticienne de 

l’officier progressiste s’inscrit en effet dans l’idéal décentralisateur de la révolution de l’été 

1854, qui entend rompre avec une décennie de « tyrannie » moderada45. C’est bien le 

« Deuxième traité », consacré à la statistique provinciale, qui est le plus important aux yeux 

de l’auteur. Les Députations sont, d’après l’auteur, les organes provinciaux les plus à même 

de connaître la géographie physique et politique et de dresser le portrait ethnographique de la 

province, en vue d’établir ce qu’il appelle le « portrait culturel » des territoires et de leurs 

habitants, qu’il envisage toujours comme une entité collective, dotée de sa langue, ses 

coutumes et ses « souvenirs historiques »46. On confierait ainsi aux assemblées régionales le 

soin de collecter, de classer et de négocier les « données statistiques » (datos estadísticos) 

avec les autorités municipales. Le but est de mener à  un « système plus simple, plus naturel, 

 
42 Nous reproduisons la liste des « Œuvres consultées » présentée par l’auteur en annexes. Cf. annexe III.2.  
43 Les Traités s’ouvrent sur un vibrant « avertissement aux Députations provinciales », rappelant aux autorités 

provinciales les enjeux d’une statistique provinciale sincère. D’ampleur très inégale, ils sont successivement 

consacrés aux thèmes suivants : Principes généraux de l’organisation d’une Statistique générale (I), Informations 

que le Gouvernement doit posséder (II), Statistique des Députations provinciales (III), Topographie (IV), 

Population (V), Production (VI). Sous la plume du militaire, c’est la partie consacrée à la Topographie 

(physique, atmosphérique, climatique, géologique…) qui est la plus développée. Cf. infra.  
44 Juan Sánchez-Lafuente Fernández, Historia de la Estadística…, op. cit., p. 217-218.  
45 Les acteurs du Biennat progressiste font de la Constitution modérée de 1845 le symbole de la centralisation 

doctrinaire et du despotisme du Gouvernement sur l’autonomie municipale. La Constitution de 1856 issue des 

travaux des Cortès constituantes de l’année 1855 ne sera finalement jamais appliquée. Elle entendait renouer 

avec un modèle garant de larges compétences des autorités locales, l’élargissement du cens et un mode électif 

des charges municipales et la reconstitution de la Milice – démobilisée par les modérés dès le début de l’année 

1844 – comme corps de citoyens en armes. Le projet de constitution de 1856 reprend très largement le modèle 

des compétences statistiques déléguées aux Députations défini à Cadix en 1812 et rétabli en partie dans la 

constitution de 1837. 
46 TratadoI, p. 50-59.  
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plus logique et plus rapide » et de fournir un  « moyen qui permettrait d’atteindre une plus 

grande exactitude des calculs et surtout de l’ordre et de la régularité dans les travaux 

statistiques » :  

La formation d’une Statistique Générale sans la coopération directe de tous les pueblos de la 

Monarchie serait aussi compliquée que difficile et ne donnerait comme résultat final qu’un 

chaos fait des doctrines les plus avantageuses. C’est bien mal connaître l’esprit du 

Gouvernement, celui des pueblos et des individus que de supposer qu’un Gouvernement 

pourrait arranger et régulariser toutes les données que chaque pueblo lui fait parvenir. 47 

   On utiliserait pour ce faire des formulaires uniformes, de manière à coordonner ces travaux 

locaux et afin de réduire la collecte d’informations à des « faits élémentaires ». La 

quantification des données est privilégiée, bien que le Brigadier hésite constamment entre la 

valorisation d’une approche quantifiée des activités humaines rendues sous forme de 

« tableaux » (cuadros), et le recours à la description littéraire et aux « considérations 

philosophiques » (descripciones)48. 

   Bien que développant sa pensée indépendamment des statisticiens de la Mitteleuropa 

appliqués au même moment à réfléchir aux modes de quantification des nationalités des 

Empires centraux49, il prône une description et quantification des mœurs, habitudes et 

caractère régionaux. La diversité linguistique de la péninsule et des îles adjacentes occupe en 

effet une place essentielle dans le programme d’enquête de la Statistique générale ainsi 

envisagée50. Reflets de la diversité culturelle, les « dialectes » doivent donc figurer au rang 

des datos estadisticos, comme « régulateurs des coutumes »51. Mais les « six traités » qui 

composent cette œuvre éclectique font en réalité surtout la part belle à la topographie. Pour ce 

militaire habitué à l’analyse des terrains d’opération, la Statistique générale de l’Espagne doit 

en premier lieu aboutir à une description détaillée des milieux, climats et reliefs des 

provinces, conçue comme un complément aux travaux cartographiques de l’état-major et du 

génie militaire. Chacun des traités se décline en une série de tableaux, subdivisés en chapitres 

 
47 « La formación de una Estadística General sin la directa cooperación de todos los pueblos de la Monarquía, 

sería tan complicada  como difícil, y no daría en ultimo resultado más que el caos de las doctrinas provechosas. 

Suponer que un Gobierno podría arreglar y regularizar todos los datos que de cada pueblo se le remitiesen por 

los mismos, es no conocer ni el espíritu del Gobierno, ni el de los pueblos, ni el de los individuos », TratadoI, 

p. 41.  
48 La Géographie naturelle des provinces devant explicitement faire l’objet de « descriptions ». Pour les 

préconisations de l’auteur sur l’usage de la description ou des tableaux pour établir la statistique provinciale, cf. 

Antonio Ramirez Arcas, Tratado…, tome I, p. 59. 
49 Morgane Labbé, La nationalité, une histoire de chiffres. Politique et statistiques en Europe centrale (1848-

1919), Paris, Presses de Sciences Po, 2019 ; Dominique Arel, « Language categories in censuses : backward - or 

forward -  looking ? », dans  David I. Kertzer, Dominique Arel (éds.), Census and Identity. The Politics of Race, 

Ethnicity, and Language in National Censuses, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 92-120.  
50 TratadoI, p. 52-53.  
51 Ibid., p. 53.  
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(capítulos), l’ensemble dessinant une arborescence aux ramifications parfois inattendues. Le 

discours est volontiers plus porté sur les méditations sur l’histoire et la diversité des cultures 

que sur les enjeux proprement méthodologiques ou pratiques de la collecte des données. Si 

bien que le député-militaire ne prévoit pas de procéder à un recensement coordonné par le 

Gouvernement pour dénombrer et décrire les caractères physiques, les mœurs, langues et 

« races » des provinces espagnoles52 : la statistique des populations, comme celle des 

territoires, des productions doit procéder de l’inventaire librement consenti par les autorités 

provinciales et municipales, loin de la forme « administrative » et « policière » du 

recensement général. Elle n’en répond pas moins à un usage circonscrit par les nécessités de 

l’État, puisque la quantification et description de la « Population » sert en premier lieu à 

déterminer le « nombre de soldats disponibles », ainsi qu’au « calcul du poids fiscal pesant sur 

chaque habitant »53. À ces finalités « traditionnelles » de la statistique démographique, le 

prolixe militaire ajoute les multiples usages de la statistique des populations, sur les habitudes 

de consommation et l’évolution de la mortalité, la taille moyenne du foyer, renseignant sur 

« l’intensité des sentiments domestiques, ce qui n’est pas sans importance pour la morale 

publique »54. Il accorde une grande importance à la distribution des métiers et activités, qui 

doivent s’organiser selon une nomenclature des positions en seize groupes, qui portent la 

marque d’une vision holistique et hiérarchique de la société, dont le service de l’État demeure 

le principe ordonnateur55.  

   Le volet « démographique » de la Statistique générale vise à établir un tableau raisonné de 

la « population », considérée comme « une masse », et de sa dynamique, à partir d’une 

description des différents groupes sociaux et de son « mouvement naturel ». Sa pensée repose 

sur une approche systémique de la « population », qui puise dans un héritage physiocratique 

et une valorisation sociale de la figure du cultivateur « et de la plus importante des industries, 

l’industrie agricole ». Les caractères et les déterminants de la population sont ramenés chez 

Ramírez Arcas à des facteurs d’ordre topographique et climatique (qui font l’objet des 

premiers « tableaux ») d’une part, et aux « lois civiles et religieuses » en vigueur, d’autre part. 

Publiés la même année que les Principes de démographie d’Achille Guillard qui paraissent à 

Paris, les Traités de Ramírez Arcas témoignent, à l’inverse, d’un attachement de l’économie 

 
52 Il constate la diversité des « races » présentes sur le sol européen mais s’oppose radicalement à toute pensée 

polygéniste.  
53 TratadoII, Cinquième Traité (Población), « Usos para que sirve el conocimiento del número de habitantes », 

p. 30 et suiv.  
54 Ibid.  
55 Ibid., p. 72. Nous reproduisons en annexe la nomenclature des positions et activités de Ramírez Arcas, 

cf. annexe III.1. Nous revenons sur les enjeux de la classification professionnelle lors des premiers recensements 

de la population dans les chapitres ultérieurs.  
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politique et des traités de statistique espagnols à une étude des phénomènes démographiques 

fortement « encastrée » dans les éléments d’ordre naturel mais aussi dans les institutions 

juridiques, politiques et sociales. 

   Le Cinquième Traité consacré à la Population ne saurait se lire de manière autonome vis-à-

vis des analyses topographiques, atmosphériques et climatiques du Quatrième Traité et il ne 

fait qu’annoncer le dernier Traité (le sixième) consacré aux « Éléments de la richesses, c’est-

à-dire les Productions ». C’est dans celui-ci que sont esquissés les principes généraux d’une 

économie politique protectionniste, aux accents mercantilistes et physiocratiques, allant sur 

bien des points à l’encontre des idées libre-échangistes qui constituent alors l’un des étendards 

politiques du camp progressiste. Comme ses prédécesseurs, la statistique des provinces 

s’inscrit dans une entreprise de dévoilement des entraves à la production et à la circulation des 

richesses. Dans l’esprit de l’Andalou, celles-ci proviennent avant tout de la terre. Il tempère la 

foi des libéraux dans l’entreprise individuelle par une conception holiste et catholique du 

« bien commun »56. L’enquête empirique et historiciste peut alors corriger les prétentions 

nomothétiques de la science des intérêts :  

On ne peut établir comme maxime générale que les passions privées tendent à l’utilité 

publique, comme l’assure Smhit (sic). Je crois plutôt que l’on devrait dire que cette maxime 

peut s’appliquer ou non, selon les circonstances topographiques et les combinaisons sociales57.  

   Le traité se fait alors programme économique de la révolution, et son volet consacré à la 

« Production » s’achève sur l’énumération des « trente-trois causes » qui empêchent l’essor de 

la production agricole en Espagne58. 

   Le projet de loi rédigé par Ramírez Arcas est présenté à la chambre des députés constituante 

lors de la séance du 2 juin 185559. Les attendus de ce texte très bref, rédigé à la hâte, 

reprennent très largement les conceptions détaillées dans les deux tomes du Traité, afin de 

doter le « service de l’État » des connaissances nécessaires au bon gouvernement. 

L’ajustement des charges fiscales à la démographie des provinces demeure bien un horizon 

d’attente essentiel pour espérer que la classe politique consente à la création d’une nouvelle 

commission administrative : 

 
56 L’auteur « progressiste » vante alors les vertus politiques et civiques de la religion unique de l’État, qui a 

permis au pays d’éviter un « 1793 français », et une Saint-Barthélemy, cette « lutte stérile qui coûta 100 000 

victimes à la France », TratadoI, p. 29. Contrairement aux progressistes de 1837, la statistique du clergé sert ici à 

à quantifier la « religiosité du peuple ».  
57 « No se puede entonces establecer por máxima general que las pasiones privadas tienden a la utilidad 

pública, como asegura Smhit (sic). Yo creo que en su lugar debiera decirse que esta máxima prevalece o no, 

según las circunstancias topográficas y las combinaciones sociales », TratadoII, p. 239. 
58 Ibid, p. 244-245.  
59 Cf. annexe III.3.  
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Connaître l’état des provinces… entendre les personnes intelligentes et apprendre d’elles, bien 

qu’elles n’aient pas toutes les mêmes opinions… et suivre la meilleure : ceci est un axiome 

pour tout Gouvernement qui désire promouvoir parmi ses compatriotes l’intelligence du siècle, 

le progrès des idées économiques, la croissance de la population, la promotion de l'agriculture, 

de l'industrie, des arts et du commerce, en les laissant libres dans leur marche progressive et en 

réduisant les impôts qui ont conduit à leur déclin60. 

   Si le projet de loi affirme que la « statistique n’est pas une science exacte », elle n’en est pas 

moins « soumise à des règles fixes et des principes constants ». La commission devra alors 

mener des études statistiques méthodiques et suivre un plan soumis à la délibération de 

« spécialistes », qui devront être familiers de sa « philosophie » (celle qu’il expose dans ses 

Traités) pour parvenir :  

à comprendre et examiner par elle les lieux et les choses, les hommes et leurs actions, les lois 

et l’autorité, les opinions et les établissements publics, et toutes les autres branches qu’elle 

comprend, afin d’analyser avec toute l’exactitude la richesse ou la pauvreté, la science ou 

l’ignorance, la félicité ou les privations, la moralité ou la corruption, la civilisation ou la 

barbarie, la prospérité ou la décadence du pays sur lequel se font les études statistiques61. 

   Le mode de nomination de cette commission a semble-t-il fait débat. La question suscite 

nombre de tractations entre son auteur principal, les autres membres de la commission et le 

gouvernement. Car si le texte final prévoit un mode de nomination parlementaire, la version 

manuscrite, biffée, prévoyait initialement une nomination directement et exclusivement 

confiée au ministère des Finances62. Le texte concède toutefois le rattachement de cette 

commission mixte, composée de sept membres désignés par les députés et de représentants 

des ministères, à la Hacienda, sans que ne soit évoquée la présence en son sein d’autres 

personnalités indépendantes de « spécialistes » (articles 2 et 3). La Commission aurait pour 

rôle de compiler l’information « territoriale » et « démographique » constituée par les 

Députations à partir de modèles de formulaires uniformes. Les « employés subalternes » 

désignés par le ministère des Finances procéderaient alors à « l’union générale de la 

Statistique espagnole » (articles 4 et 5), une Statistique qui couvrirait les « principales bases », 

 
60 « Conocer el estado de las provincias… oír á los inteligentes y aprender de ellos, aunque no sean de unas 

mismas opiniones… y seguir lo mejor, es un axioma para todo Gobierno que dese promover entre sus 

compatriotas la ilustración del siglo, el progreso de las ideas económicas, el aumento de la población, el 

fomento reclamado por la agricultura, la industria, las artes y el comercio, dejándoles libres en su marcha 

progresiva y aminorándoles los impuestos que los conduce a su decadencia », « Proposición de ley, del Sr. 

Ramirez Arcas y otros, sobre la formación de la estadística de España », DSCC, 21 mai 1855, p. 4975. 
61 « La estadística no es una ciencia exacta, pero está sujeta a reglas fijas y a principios constantes, y es preciso 

el estudio de su filosofía para llegarla a comprender y examinar por ella los lugares y las cosas, los hombres y 

sus acciones, las leyes y la autoridad, las opiniones y los establecimientos públicos, y todos los demás ramos  

que comprende, a fin de analizar con la posible exactitud la riqueza o la pobreza, la ciencia o la ignorancia, la 

felicidad  o las privaciones, la moralidad o la corrupción, la civilización o la barbarie, la prosperidad o la 

decadencia del país sobre que se hacen los estudios estadísticos », Ibid.  
62 Nous avons consulté le brouillon du projet de loi aux archives du Congrès des Députés. Pour une traduction du 

projet soumis au Congrès, cf. annexe III.3. 
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de la Topographie aux Mœurs (costumbres), conformément à l’approche totalisante et 

systématique, bien au-delà de la seule « statistique territoriale » (article 6). Conformément à la 

philosophie libérale des progressistes en la matière, elle s’inscrit dans le projet d’une publicité 

des richesses nationales, contre l’opacité des modes de répartition des charges pesant sur les 

territoires que les économistes progressistes accusent de favoriser les oligarques fonciers au 

détriment des nouvelles classes urbaines et des « entrepreneurs » (article 7).  

   L’année suivante, Ramírez de Arcas soumet au régent Espartero un projet plus détaillé. Ce 

dernier en approuve les grandes lignes. Fort de la notoriété acquise entre temps par son œuvre 

éditoriale, le député de Malaga détaille dans un texte daté du 8 mai 1856 un véritable plan 

d’organisation destiné à doter chaque échelon territorial de ses propres comités locaux de 

statistique, en « complément du nouveau système politique » prévu par la Constitution, 

finalement jamais appliquée, de 1856. Il s’agit alors de « former une Statistique du pays 

comme complément du système politique et économique inauguré par le révolution de 

juillet » et de former pour ce faire dans chaque province des commissions provinciales de 

quinze membres, ainsi que des sous-commissions municipales de six à neuf membres. 

L’auteur préconise d’inscrire dans la loi l’obligation aux municipalités de consacrer 1 % de 

leur budget au travail de ces commissions locales. L’ensemble serait coordonné par un 

Comité directif (Junta Directiva). Contrairement au projet de juin 1855, celui-ci dépendrait 

directement de l’exécutif, une manière de soustraire la statistique générale à la « statistique du 

fisc », et serait composé d’une vingtaine de « hauts fonctionnaires de l’Administration 

publique », nommés pour « leurs connaissances spéciales de cette importante branche »63. Ses 

travaux seraient strictement encadrés par la loi, et une « juste coopération » des commissions 

locales était donc attendue de cette rupture confirmée de la statistique administrative avec le 

fisc. 

   Les projets législatifs successifs d’Antonio Ramírez Arcas sont balayés par l’alternance 

politique et le régime qui succède, dès la fin de l’été 1856, au Bienio progresista64. Sa 

contribution s’inscrit en tout cas dans la mobilisation des personnalités progressistes engagées 

dans la critique de la politique des modérés. Parallèlement aux multiples projets visant à 

réformer le système de l’enregistrement fiscal des propriétés foncières (la « statistique 

 
63 Proyecto de ley para la formación de la Estadística general, « Dictamen que el Diputado Ramírez Arcas, 

individuo de la Comisión encargada de examinar el proyecto de ley referente a la formación de la Estadística 

general del Reino, somete a la deliberación de sus ilustrados compañeros », Biblioteca del Congreso de 

Diputados, Varios, tomo 5 - Fondo Histórico Depósitos, B12-5, n° 232 (f°232-f°237). 
64 En juillet 1856, le gouvernement de coalition entre les « puritains » et l’aile droite du progressisme dirigé par 

Leopoldo O’Donnell, tout en rejetant le texte constitutionnel de 1855, propose d’amender la Constitution 

modérée de 1845 dans un sens plus « libéral ». Sa chute, en octobre, marque le retour du modérantisme au 

pouvoir, sous la houlette du nouvel homme fort des conservateurs, le général Ramón María Narváez. 
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territoriale »), les thuriféraires de la statistique des populations entendent également procéder 

à la normalisation internationale de l’enregistrement statistique des habitants et tentent de 

soustraire les projets de commission à l’influence de la politique fiscale. C’est finalement le 

retour des conservateurs au pouvoir, à l’automne, qui conduit à la formation d’une 

commission de personnalités en charge de réfléchir aux bases d’une statistique générale de la 

Nation. Le général Narváez, auquel le gouvernement avait confié la répression du mouvement 

ouvrier catalan, forme à l’automne 1856 un nouveau gouvernement et entend engager le pays 

sur la voie d’une modernisation autoritaire. Fort de la réputation acquise avec ses Traités, le 

brigadier intègre logiquement l’année suivante le cénacle de hautes personnalités nommées 

par le nouveau gouvernement. Il y côtoie alors Fermín Caballero et plusieurs membres de la 

toute nouvelle Académie Royale des Sciences morales et politiques, mandatés pour la 

préparation d’un recensement de la population qui doit se tenir dans le courant de l’année 

185765. Ramírez Arcas entre alors au service d’un projet intellectuel bien éloigné de celui 

pour lequel il s’était mobilisé au temps de l’euphorie réformatrice des années 1854 et 1855. Il 

partage en revanche avec le nouveau régime l’attachement au modèle d’une commission 

centrale formée de « spécialistes » et de représentants des ministères des Finances et de la 

Guerre pour donner l’autorité nécessaire à ce nouvel organisme placé sous la tutelle 

gouvernementale. 

 

2. Une Commission pour « la formation d’une véritable Statistique » : la création de la 

Comisión de Estadística general del Reino (novembre 1856) 

 

   C’est dans le contexte prétorien des débuts du gouvernement Narváez que sont pris, en 

Conseil des Ministres, les grands décrets qui posent les bases de l’organisation d’une 

métrologie d’État. Le Décret royal du 3 novembre 1856 officialise la réunion d’un cercle de 

hauts fonctionnaires, d’anciens ministres et de membres du génie militaire, au-delà des 

clivages de factions politiques, qui doivent réfléchir à la manière de procéder pour 

cartographier le pays, le doter d’un cadastre permettant le contrôle des déclarations fiscales du 

recouvrement de la contribution territoriale et recenser ses habitants66. Le préambule du décret 

fondateur expose ainsi les enjeux de la création de cette Commission de Statistique générale 

 
65 Nous revenons ci-après sur les nominations successives des hautes personnalités intégrant ce comité central de 

statistique. 
66 Sur les enjeux de création de la Commission de Statistique générale, et pour une présentation de ses membres 

successifs voir : José Ignacio Muro et alii., Geografía…, op. cit., p. 23-26. Les mêmes auteurs livrent d’utiles 

mises en perspective avec le contexte général de la cartographie officielle entreprise depuis les années 1840 

dans : José Ignacio Muro et alii., « Los orígenes… », art. cit., p. 61-72.  
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du Royaume (CEGR), investie d’une « charge d’intérêt national »67. Lors de la séance 

inaugurale de la nouvelle Commission, le chef du gouvernement, le général Narváez, expose 

les grandes lignes de cette statistique territoriale et démographique et définit alors la 

Statistique Générale comme « la description de tous les objets envisagés sous l’angle de leurs 

qualités et déterminant dans chaque municipalité, chaque province et dans tout le pays en 

général l’état de l’agriculture, du commerce, des arts, de toutes les choses, finalement, qui 

doivent être connues des hommes »68. 

   Cette création s’inscrit parmi les toutes premières mesures du nouveau régime, qui entend 

définitivement refermer la parenthèse du Biennat Libéral en revenant à une application stricte 

de la Constitution modérée de 1845. Quelques semaines plus tard, on inaugure également en 

grande pompe les travaux de la nouvelle Académie Royale des Sciences Morales et 

Politiques. Celle-ci doit constituer, comme l’a précisément analysé Élodie Richard, une sorte 

d’antichambre de la loi, signe de la méfiance de l’exécutif vis-à-vis des vicissitudes du jeu 

parlementaire69. C’est également dans ce contexte que s’engage la grande réforme de 

l’enseignement et de l’Université, définie par la Loi Moyano. Celle-ci confirme la place de la 

statistique comme discipline auxiliaire au sein des chaires d’économie politique mais l’élargit 

aux départements des études commerciales. Les ponts entre les institutions successives de la 

statistique administrative et l’académisme officiel seront nombreux. À tel point que les 

discussions proprement « scientifiques » portant sur l’orientation des enquêtes confiées à la 

Commission de Statistique se déroulent, tout au long de la période, très largement en marge 

des réunions de ce nouvel organe, et davantage au sein des sociabilités de l’académisme 

gouvernemental auquel les grands noms de la statistique officielle, de Fermín Caballero à 

l’historien José Caveda, prennent part.  

   Les décrets de novembre 1856 associent d’emblée au sein d’une même structure les services 

topographiques et cadastraux de l’État avec la statistique démographique institutionnelle. 

Rares sont d’ailleurs les voix qui défendent, dans les années 1850, la fondation d’un « bureau 

des statistiques » indépendant de la « statistique territoriale » et de la cartographie 

topographique et thématique. Cet aspect constitue peut-être l’une des spécificités les plus 

marquées de la statistique administrative espagnole de toute la seconde moitié du XIX
e siècle. 

Cette position connexe de l’étude de la population a de multiples effets, et, nous le verrons, de 

 
67 Nous reproduisons le texte du décret du 3 novembre 1856 en annexe. Cf. annexe III.4. 
68 Libro de Actas de las sesiones celebredas por la Comisión de Estadística General del Reino, novembre 1856 - 

décembre 1856, AIGN, sig. A - 142 (1) (dorénavant Actas1856), p. 5. Cf. annexe III.5. 
69 Élodie Richard, L’esprit des lois. Droit et sciences sociales à l’Académie royale des sciences morales et 

politiques d’Espagne (1857-1923), thèse de doctorat, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2008. Cf. en 

particulier : « La création de l’Académie royale des sciences morales et politiques », p. 28-62.   
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profondes implications sur la nature même des travaux produits et la culture institutionnelle 

du bureau des cartes et des statistiques70. Au sein même de la nouvelle commission, qui 

s’installe dans de luxueux appartements au cœur de la capitale71, les débats sont âpres pour 

définir l’ancrage des questions de « Population » dans un environnement largement acquis 

aux « sciences du territoire ». La rédaction des règlements de la CEGR confiée à ses membres 

révèle les rapports mouvants et parfois conflictuels entre les diverses manières de concevoir 

les enjeux et les applications de la statistique officielle, désormais installée au sommet de 

l’État, et la prégnance d’un modèle de « statistique générale » au sein duquel les questions 

démographiques ne constituent qu’une composante.  

   Le mandat confié au comité consultatif constitué de la dizaine de membres désignés dès le 

4 novembre par le Président du Conseil (cf. annexe III.6) porte très largement la marque de la 

brûlante « question fiscale »72. La CEGR doit permettre à l’administration fiscale de disposer 

d’une base objective à la répartition des charges fiscales pesant sur les pueblos de la 

Monarchie73. C’est donc bien sur le terrain de l’équité et de la justice, davantage que sur celui 

de la connaissance désintéressée, que le Président du Conseil des Ministres Ramón María 

Narváez invite les experts à prendre exemple sur les « peuples étrangers », pour doter 

l’Espagne d’une métrologie officielle qui règlerait les contentieux entre les corporations 

territoriales et l’administration, au sujet de charges fiscales toujours définies de manière 

collective74. L’un des objectifs centraux des travaux de la Commission est de parvenir, par 

l’établissement d’un cadastre et d’un registre des propriétés, à une distribution équitable des 

contributions75. Comme le mentionne le chef du gouvernement aux dix membres réunis pour 

 
70 Plus d’un demi-siècle après l’installation de la CEGR, l’économiste Javier Ruiz Almansa en fait d’ailleurs l’un 

des péchés originels de la statistique démographique de son pays : Javier Ruiz Almansa, « Cuestiones 

Administrativas. El Servicio Estadístico», La España, n°144, 10 janvier 1918, p. 9. Cf. infra, chapitre 7. 
71 La CEGR s’installe dans un premier temps au 12 de la rue d’Alcalá. La géographie des lieux de pouvoir issus 

de la « révolution libérale » a fait l’objet d’une mise au point dans l’Atlas historique de Madrid coordonnée par 

Santos Madrazo : cf. Juan Pro Ruiz, « El Estado y la administración pública en la ciudad (1833-1936) », dans 

Virgilio Pinto Crespo, Miguel Artola, Madrid. Atlas histórico de la ciudad, 1850-1939, Madrid, Fundación Caja 

de Madrid, 2001, p. 270-299. Les localisations successives de la Commission de Statistique dans la capitale font 

l’objet de multiples débats et nécessitent plusieurs déménagements, en particulier pour installer les bureaux 

administratifs dont elle se dote progressivement. Au début des années 1860, après de multiples péripéties, le 

bureau des statistiques s’installe dans l’ancien palais de la régente Marie-Christine. 
72 Miguel Martorell Linares, «Liberalismo en un país con pocos liberales: España, 1808-1874 », Areas. Revista 

Internacional de Ciencias Sociales, 37/2018, p. 13-27.  
73 Leoncio López-Ocón Cabrera, « Ciencia y progreso durante la época bajo isabelina (1854-1868) », dans 

Manuel Suárez Cortina (éd.), La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, Santander, 

Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006, p. 328.  
74 Juan Pan-Montojo, « La tributación y la Hacienda en las culturas políticas del liberalismo hispano », dans 

Michel Bertrand, Zacarías Moutoukias (éds.), Cambio institucional y fiscalidad. Mundo hispánico, 1760-1850, 

Madrid, Casa de Velázquez, 2018, p. 109-126.  
75 Actas1856, p. 5-6. 
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inaugurer les travaux de la Commission, il s’agit également de rehausser le prestige du pays 

sur la scène européenne :   

[Il est nécessaire] pour la Statistique Générale espagnole de montrer au monde civilisé le 

nombre exact d’habitants de notre pays, l’étendue de notre territoire, le produit et la richesse 

de notre sol, l’état de notre agriculture, industrie, commerce etc., afin de présenter à l’Europe 

moderne une statistique générale qui embrasse tous les éléments de prospérité que contient 

notre sol, nous plaçant au rang que réclament notre véritable position et notre histoire76.  

   Par-là, le modérantisme triomphant concède au camp progressiste la possibilité d’une 

refonte de la base de calcul des taxes foncières directes (contribución territorial) et indirectes 

(industrial et consumos) à partir de l’assiette démographique77. Par la création d’un organe 

gouvernemental consultatif de statistique, le régime consacre également la vision 

technocratique des forces conservatrices, qui entendent inaugurer, dans le prolongement du 

courant « modernisateur » des années 1851-185278, une nouvelle manière de gouverner, 

scientifique et dépolitisée, faisant suite à la séquence traumatisante, pour les partisans de 

l’ordre, inaugurée par le pronunciamiento du 17 juillet 185479. Un nouvel « art de gouverner » 

que bon nombre des hauts fonctionnaires qui siègent lors des réunions de la CEGR, grands 

admirateurs de la Monarchie de Juillet française puis du Second Empire, avaient tenté 

d’introduire dans les rouages d’une monarchie de juristes80.  

   La statistique des populations demeure ainsi subordonnée à la négociation des divers volets 

des contributions. Et même si cette pratique est apparemment détachée de la tutelle directe des 

Finances, le premier Bureau des statistiques espagnol, contrairement aux modèles prônés en 

Belgique, en France ou en Grande-Bretagne, ne peut dès lors compter que sur une marge 

d’autonomie limitée vis-à-vis de l’État fiscal. Une autonomie qu’il revient en outre de 

renégocier lors de chaque changement de majorité politique et qui dépend ainsi très largement 

d’orientations exogènes à la seule « science des nombres ». Le gouvernement fait également 

du recensement un mode de comparaison de la richesse des nations. Celui-ci passe par la 

publicité des résultats et engage ainsi la Péninsule sur la voie de la normalisation européenne, 

 
76 Ibidem. 
77 Juan Pan-Montojo, « El progresismo isabelino », dans Manuel Suárez Cortina (éd.), La redención del pueblo. 

La cultura progresista en la España liberal, Santander, Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006, 

p. 183-208.  
78 Juan Pro Ruiz, Bravo Murillo. Política de orden en la España liberal, Madrid, Síntesis, 2006.  
79 Juan Pro Ruiz, « La mirada del otro: el progresismo desde el moderantismo », dans Manuel Suárez Cortina 

(éd.), La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, Santander, Publicaciones de la 

Universidad de Cantabria, 2006, p. 271-290.  
80 Sur l’influence du modèle doctrinaire français sur l’élite administrative espagnole des décennies 1830-1850, 

cf. Juan Pro Ruiz, « El modelo francés en la construcción del Estado español: el momento moderado », Revista 

de estudios políticos, n° 175, 2017, p. 299-329. 
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après plus de deux décennies d’instabilités politiques, vues dans le camp conservateur comme 

un risque de « dilution de la Nation ». 

   Plusieurs traits communs se dégagent des personnalités nommées en novembre 1856 par le 

Conseil des Ministres pour prendre en charge la préparation du premier recensement moderne 

du pays et les travaux géographiques à venir. En premier lieu, on peut souligner le caractère 

transpartisan des nominations. Le discours inaugural du Président du Conseil des Ministres du 

14 novembre 1856 insiste sur les enjeux de cette mise en sommeil des luttes de faction afin de 

faire accéder l’Espagne au rang des « nations européennes civilisées » :  

Il était extrêmement douloureux au Gouvernement de S. M. et à S.S. que l’Espagne ne puisse 

jusqu’alors présenter cette description [statistique] que présentent aujourd’hui toutes les autres 

Nations civilisées d’Europe. Ce manque ne peut être attribué à aucun des partis militants mais 

à tous en général et ainsi ceux qui ont intérêt au bien et à la prospérité publique doivent 

contribuer à faciliter cet immense bénéfice pour les générations successives81.   

   Il s’agit alors de mettre en place une commission consultative experte au sommet de l’État, 

au service du modèle de modernisation et de pacification du pays. Un projet qui doit mûrir au-

dessus des partis et s’appuyer sur la haute administration, d’une part, et le génie militaire, de 

l’autre. Pratiquement tous les nominés civils sont alors, ou ont été, ministres. Ils ont en tout 

cas des liens étroits avec l’administration des Finances. Deux hauts-gradés militaires, en sus 

de Ramírez Arcas, intègrent donc logiquement ce cénacle mandaté pour proposer un 

ambitieux plan de recensement, de cadastrage et de cartographie de la péninsule. Antonio 

Terrero y Díaz, alors Directeur des études de l’École spéciale de l’État-major, spécialiste de 

géodésie et d’astronomie, fait partie des membres fondateurs de l’Académie royale des 

Sciences exactes et naturelles. Si aucun représentant du monde universitaire n’est convoqué, 

plusieurs d’entre eux cumulent cette nomination avec leur entrée, quelques mois plus tard, au 

sein de l’Académie royale des Sciences morales et politiques. José Caveda, alors Directeur 

général de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie au ministère de l’Encouragement est 

pour sa part un membre actif de l’Académie royale d’Histoire82. 

   Les dix membres de la Commission, son Vice-président – l’économiste et homme d’État 

moderado Alejandro Olivan – et son Secrétaire, le militaire progresista Antonio Ramírez 

Arcas, constituent dès lors un organe consultatif directement rattaché à la présidence du 

 
81 « le era muy doloroso al Gobierno de S. M. y a S.S. que la España no pudiera presentar esta descripción 

como hoy la presentan todas las demás Naciones civilizadas de Europa. Que esta falta no podía atribuírsele a 

ninguno de los partidos militantes sino a todos en general y por lo cual los que tuvieran interés en el bien y 

prosperidad pública, debían contribuir a facilitar este inmenso beneficio a las generaciones venideras », 

Actas1856, p. 5.  
82 Benoît Pellistrandi, Un discours national ? La Real Academia de la Historia entre science et politique (1847-

1897), Madrid, Casa de Velázquez, 2004.  
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Conseil des Ministres83. La Commission jouit ainsi d’un statut extraordinaire, au sommet de 

l’État, destiné à extraire ses missions des grands portefeuilles ministériels (les Finances, 

l’Encouragement, l’Intérieur, la Guerre). Ces grands ministères jouent néanmoins un rôle 

essentiel dans le placement de leurs hommes au sein des instances dirigeantes ou lors de 

participations ponctuelles aux travaux en commission centrale ou en commissions 

spécialisées84. Certains ministres disposent d’ailleurs, à compter de l’automne 1859, d’un 

siège en tant que « membre de droit » des instances délibératives et décisionnaires de la 

CEGR, lui conférant ainsi un statut hybride, à la fois propre et interministériel, selon les 

affaires traitées. 

   Les activités de la Commission sont placées sous la présidence directe du chef du 

gouvernement, le général Ramón María Narváez y Campos, qui préside les séances 

inaugurales de la Commission et signe lui-même les comptes rendus des trois premières 

réunions du cercle dirigeant de la Commission85. Il semble que Narváez – dont une certaine 

historiographie tend à réhabiliter la carrure d’ « homme d’État », au-dessus des factions86 – ait 

ainsi cherché à mettre sur pied un groupe d’experts, au service des grandes orientations du 

régime et de son projet de modernisation autoritaire issu de la « réaction » de l’automne 1856. 

   Tout en plaçant la statistique officielle sous la houlette de l’exécutif, le rattachement 

organique de la CEGR la dote de l’autorité nécessaire pour exiger, le cas échéant, la 

coopération et les informations émanant de chaque ministère. Le manque de consensus avait 

jusqu’alors entravé la possibilité d’un modèle centralisé de statistique gouvernementale, et la 

Commission trouvait dans les exemples étrangers – le modèle de la Commission Centrale de 

Statistique belge de Quételet et la Statistique Générale de la France en premier lieu – et les 

 
83 José Ignacio Muro et alii., Geografía…, op. cit., p. 23 ; Éric Brian, « Y a-t-il un objet Congrès ? Le cas du 

Congrès international de statistique (1853-1876) », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, n° 7, p. 9-22.  
84 La CEGR apparaît ainsi dans le Guía de forasteros de Madrid comme une commission intégrée dans l’ordre 

des préséances au sein de la Présidence du Conseil des Ministres, juste après le Secrétariat de la Présidence.  
85 Après la séance extraordinaire du 14 novembre, la Commission tient sa première réunion au domicile du chef 

du gouvernement les 22 et 27 novembre. Au moins une réunion hebdomadaire se tient dans les premiers mois 

d’existence. C’est le vice-président de la Commission, le haut-fonctionnaire, juriste et économiste du parti 

conservateur Alejandro Oliván qui préside les séances à compter du mois de décembre 1856.  
86 L’Espadón de Loja, duc de Valence (1799-1868) a fait l’objet d’une biographie récente, mais qui n’aborde pas 

son rôle dans la mise en place et les premiers pas de la CEGR : Manuel Salcedo Olid, Ramón María Narváez 

(1799-1868), Madrid, Homo Legens, 2012.  Une approche plus « historienne » et moins hagiographique de ce 

personnage clef de la vie politique espagnole des années 1850 est fournie par l’heureuse mise au point de 

Juan Pro dans : Juan Pro Ruiz, « Narváez, el Espadón en la capital del Estado », dans Valentina Fernández 

Vargas (coord.), El Madrid militar. El ejército en Madrid y su territorio (1813-1931), vol. 2, Madrid, Ediciones 

del Umbral, 2006, p. 323-366. Une monographie récente consacrée aux évènements de Loja de 1861 – bourgade 

natale de Narváez – permet un aperçu complet de la conflictualité sociale et de la politisation des campagnes 

andalouses, de la « décennie modérée » (1844-1854) à la révolution de 1868, et de la politique des 

gouvernements de Narváez, puis de la Unión liberal : Guy Thomson, The Birth of Modern Politics in Spain. 

Democracy, Association and Revolution, 1854-1875, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.   
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premières préconisations émises par le Congrès International de Statistique un moyen 

supplémentaire de légitimation87. Il s’agit également de procéder à une mise en ordre 

documentaire au sein des différentes branches ministérielles et d’insuffler au sein de chaque 

direction des pratiques de compilation et d’organisation des « données statistiques » 

uniformes, en vue de la constitution d’un annuaire statistique annuel. Ainsi, au-delà de ses 

propres travaux et publications, la Commission endosse la fonction d’un bureau de la 

Présidence ayant vocation d’uniformisation de l’ensemble des données regroupées, sans 

finalité de publication, dans le cadre des compétences de chaque ministère. La préparation de 

l’Annuaire officiel, qui voit le jour en 1858, est ainsi l’occasion pour la Commission d’inciter 

chaque administration à homogénéiser les données produites. L’Annuaire de Statistique est 

l’une des premières publications officielles qu’entendent mener à bien l’ensemble des 

membres, sans partager un plan d’organisation univoque de ses thématiques. Il doit conduire à 

regrouper des « résultats généraux des travaux et documents suivant une manière qui facilite 

la classification, les références et les comparaisons »88. Ainsi, dès le début de l’année 1857, le 

Secrétaire de la Commission Antonio Ramirez Arcas stipule que pour chaque ministère :  

Dans le cas où l’on procèderait à une innovation totale ou partielle des méthodes ou des 

systèmes utilisés par les centres directifs [des ministères] pour la formation des statistiques de 

leurs domaines de compétence respectifs, soient au préalable consultées les nouveautés 

projetées par la Commission pour que soit obtenue l’harmonie adéquate entre les travaux de 

tous les Ministères et que les résultats soient, sinon pleinement satisfaisants, du moins ne 

soient pas incohérents et disproportionnés89.  

   Malgré des recommandations récurrentes, peu de ministères vont se plier aux injonctions à 

l’uniformité des procédures de la CEGR. Ses coordinateurs, Caballero, puis Trúpita, et leurs 

collaborateurs ont ainsi du mal à intégrer la statistique criminelle de Justicia y Gracias. En 

1859, le ministère de la Justice se dote de son propre bureau (negociado) des statistiques 

tirées de l’activité des tribunaux et en confie la direction à un administrateur peu enclin à 

collaborer avec la CEGR, Serafín Adame y Muñoz. A partir de 1858, le ministère de 

l’Intérieur, mis à l’écart des premières réunions de la CEGR, entreprend de faire ses propres 

publications officielles sous la houlette de José Posada Herrera, contournant à plusieurs 

reprises la voie officielle que le Conseil des Ministres tente d’imposer, afin de faire de 

 
87 José Ignacio Muro et alii., Geografía…, op. cit., p. 17.  
88 Séance du 5 janvier 1857, Actas1857, p. 23-24.  
89 « se acordó oficiar a los Ministerios para que en el caso de que procedan a innovar total ó parcialmente los 

métodos o sistemas seguidos por los centros directivos para la formación de las estadísticas de sus respectivos 

ramos, se consulten las proyectadas innovaciones a la Comisión para que se obtenga la conveniente armonía 

entre los trabajos de todos los Ministerios y empiecen los resultados a ser desde luego, ya que no completos que 

satisfagan, tampoco incoherentes y desproporcionados », Ibid.  
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l’annuaire officiel un document de référence incontesté90. En février 1859, Pascual Madoz 

alerte encore ses « collègues » sur les difficultés d’uniformisation des données transmises par 

chaque ministère à la Commission centrale. L’Annuaire sert de « monnaie d’échange » entre 

ceux-ci et les « statisticiens ».  

   La constitution de l’Annuaire occupe un grand nombre de séances et d’énergies au cours de 

l’année 1858. Elle fait apparaître de nettes dissensions entre les membres du comité central et 

les hauts fonctionnaires des Finances, d’une part, et Antonio Ramírez Arcas, d’autre part. Les 

premiers défendent un modèle traditionnel de publication homogène des données des grands 

ministères, ordonnées selon les partitions traditionnelles des « choses de l’État », dans le 

sillage des modèles de leurs prédécesseurs, Fermín Caballero. Antonio Ramírez Arcas défend 

son propre plan d’organisation, issu de ses réflexions théoriques sur le sens d’une statistique 

« citoyenne ». En 1860, malgré les écueils et les désaccords entre les membres sur 

l’intégration de données d’ordre géographique et géologique, on décide de passer à un rythme 

de publication annuel91. La constitution de l’Annuaire est ainsi le reflet des rapports de force 

entre le nouveau bureau et les grands ministères mais également des tensions croissantes entre 

« géographes » et « statisticiens ». Quelques années plus tard, on discute encore au sein de la 

commission centrale, du « caractère scientifique » à donner au plan de l’Annuaire92, dont les 

éditions successives, jusqu’en 1867, contribuent au rayonnement du bureau des statistiques93. 

Enfin, la partition des domaines de la statistique territoriale et démographique est également 

le reflet des savoirs légitimes au sommet de l’État et des luttes entre ses promoteurs respectifs 

pour faire de compétences particulières le modèle d’un savoir d’État à caractère « universel ». 

 

3. De la division du travail administratif : le territoire, la population… et les richesses 

 

   La séance du 4 novembre 1856 s’achève avec la nomination de deux sous-commissions en 

charge de rédiger les règlements de la CEGR. La première est confiée à Alejandro Oliván, 

Juan Bautista Trúpita et Antonio Ramírez Arcas, pour fixer les grandes lignes des travaux de 

la Commission. La seconde, consacrée au « gouvernement intérieur » et aux aspects 

 
90 Sur les liens tendus entre le ministre de l’Intérieur Posada Herrera et la CEGR à l’occasion des recensements 

de population, cf. infra, en particulier chapitre 5.  
91 Séance du 2 février 1859, Actas1859, p. 9-10.  
92 « Los Sres. Pascual y Santos explicaron la historia del proyecto [de Anuario Estadística de España] 

presentado y el pensamiento que había presidido a su aprobación en la Sección estadística, diciendo que se 

había reconocido la necesidad de establecer un plan que al paso que no pudiera ser tachado de demasiado 

filosófico por la generalidad, presentara cierto carácter científico. El Sr. Caballero defendió la conveniencia de 

no establecer un plan previo a la reunión de los datos que puedan publicarse y que se aguardara a formarlo en 

vista de los recogidos », ActasJGE1862, Séance du 26 janvier 1862, p. 35.  
93 L’édition de 1859-1860 est vendue au prix de trente réaux. Actas1860, p. 77.  
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proprement matériels des bureaux et des budgets, est confiée aux représentants des Finances – 

Barzanallana et Quintana – et à Ramírez Arcas94. Le premier règlement de la Commission 

prévoit l’organisation de son travail autour de quatre sections permanentes – Territoire, 

Population, Production, Impôts –, elles-mêmes divisées en bureaux distincts. Ces découpages 

reflètent les grands domaines du « regard statistique », mais également les préoccupations 

immédiates confiées à cet organe initialement consultatif en charge de coordonner des 

données fournies par les différents ministères 95.  

   Au lendemain de la révolution de septembre 1868, le nouveau Directeur général de la 

Statistique, chargé de dresser le bilan de quatorze années de fonctionnement de la statistique 

publique en vue de sa refondation, ne manquera pas de souligner le caractère étendu des 

travaux confiés à la nouvelle Commission, jugée rétrospectivement comme l’un des obstacles 

à son fonctionnement :  

Le tableau des opérations que la nouvelle Commission se proposa de remplir était divisé en 

quatre sections respectivement chargées : la première, de la carte géographique d’Espagne, des 

plans topographiques pour leur application cadastrale, des cartes forestières et géologiques 

(…) ; la seconde, du recensement général de la population avec les conditions sociales des 

habitants du Royaume et le mouvement annuel de leur état civil, les forces militaires en mer et 

sur terre, la statistique de l’instruction publique, de la bienfaisance, criminelle, celle des 

habitudes publiques et de la sécurité ; la troisième, du cadastre de la richesse territoriale, rurale 

et urbaine, de la production et des consommations (…) ; et la quatrième, du registre du 

personnel en activité ou passif de l’Administration publique, des impôts et rentes, des 

dépenses de fonctionnement et de recouvrement des impôts. Un programme si vaste, qui 

n’obéit certainement pas dans sa classification à une idée logiquement développée, comprend 

néanmoins tout ou majeure partie des objets qui correspondent à la Statistique en général96.  

   En confiant des « compétences exécutives » à une « corporation délibérante nombreuse », 

note cependant le rédacteur du Mémoire de 1870, « il est certain que la majeure partie des 

recherches contenues dans ce programme n’ont pu être réalisées »97. Cette division de la 

Statistique générale en sections spécialisées ne s’est pas imposée sans faire l’objet de débats 

parmi les membres réunis dès le mois de novembre 1856 au rythme de réunions plénières bi-

hebdomadaires98. 

   Le 22 novembre 1856, les dix vocales sont invités, sous la présidence du chef du 

gouvernement Narváez, à débattre des quelque soixante-dix articles du nouveau règlement, 

 
94 Actas1856, p. 6.  
95 José Ignacio Muro et alii., « Los orígenes… », art. cit., p. 84-85.  
96 Memoria elevada al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros por la Dirección general de Estadística 

sobre los trabajos ejecutados por la misma desde 1° de octubre de 1868, hasta 31 de diciembre de 1869, 

Madrid, Est. Tip. de Manuel Minuesa, 1870, AIGN, Biblioteca, sig. 1001 (dorénavant Memoria1870), p. 11-12.  
97 Ibidem.  
98 Le rythme des réunions ne cessant par la suite de diminuer. Cf. infra, tableau 3.1.  
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rapidement rédigés par Alejandro Oliván. La séance est ainsi l’occasion de confronter les 

points de vue sur l’organisation des travaux de la nouvelle commission, qui porte d’emblée la 

marque de son vice-président. Celui-ci a semble-t-il pris acte des consignes 

gouvernementales, visant à faire de la CEGR un organe strictement consultatif n’empiétant 

pas sur les compétences des autres ministères. Si les premiers articles du règlement sont 

adoptés de manière consensuelle, les premières dissensions apparaissent rapidement au sujet 

du partage des domaines de la statistique et de leur hiérarchie. L’opposition entre les membres 

ne porte pas seulement sur les aspects organisationnels d’une division opérationnelle des 

travaux en différentes Sections. Elle est également d’ordre intellectuel et semble rejouer les 

débats de 1835 sur le projet ministériel de « recensement des hommes et des richesses »99. 

Elle reflète surtout le rôle qu’entendent jouer les hommes du ministère des Finances sur 

l’orientation des travaux statistiques de ce nouveau bureau national. Ce ministère place ainsi 

trois de ses hommes dans la Commission, dont le frère du ministre, José María García 

Barzanallana. 

   Pour Juan Bautista Trúpita, intégrant la commission centrale en sa qualité de Directeur 

général des Contributions du ministère des Finances, les études sur la population doivent 

occuper une place centrale dans l’organisation des travaux de la nouvelle CEGR. Une 

quinzaine d’années auparavant, en 1843, il avait été chargé par Madoz, nommé par le ministre 

des Finances Ayllón à la tête d’une éphémère Junte de Statistique, d’un voyage d’études 

auprès des nouvelles et prestigieuses commissions de statistique belge, britannique et 

française100. Sa rencontre avec Adolphe Quételet et William Farr a sans doute convaincu ce 

proche de Madoz d’implanter un service autonome de statistique des populations. En 

défendant l’autonomie d’un service statistique des populations, il témoigne également de 

l’attachement des hauts fonctionnaires du ministère de la Hacienda à la tenue d’un 

recensement de population de chaque entité territoriale, selon les logiques fiscales du 

 
99 Cf. supra, chapitre 1, section I.  
100 Cf. supra, chapitre 1, section II. Il n’existe pas, à notre connaissance, de traces de ce voyage dans les archives 

du ministère des Finances. C’est à l’issue de celui-ci que Trúpita se lance dans la traduction en castillan des 

lettres au duc de Gotha de Quételet. L’historiographie a parfois daté la première traduction de Quételet en 

Espagne en 1848. Ce constat est doublement erroné. D’une part, Trúpita fait publier la même traduction, mais de 

manière anonyme, dans les colonnes de la presse libre-échangiste gaditaine l’année précédente, alors que le 

débat fait rage, et pour plus d’une décennie encore, entre conservateurs protectionnistes et progressistes libre-

échangistes. En outre, Quételet est traduit à la Havane dès 1836 au sein de la Société économique des Amis du 

Pays regroupant l’oligarchie des planteurs et les ingénieurs du génie militaire de l’administration coloniale. 

L’histoire de la réception, des « passeurs » et des appropriations de Quételet en Espagne (et à Cuba !) reste à 

écrire.  
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découpage territorial de l’octroi et de l’assiette démographique des taxes indirectes101. Il 

s’oppose sur ce point à Antonio Ramírez Arcas, qui entend profiter de sa fonction de 

Secrétaire de la CEGR pour concrétiser son projet d’une approche territoriale de la Statistique 

générale. Tout en revendiquant lui aussi le modèle des pays étrangers, l’ancien député de 

Malaga ne peut se prévaloir de la même connaissance que Trúpita des expériences belge, 

britannique et française. Le compte rendu des discussions qui se tiennent lors de la réunion du 

22 novembre mentionne que les deux hommes font en tout cas référence aux modèles 

étrangers pour justifier leurs orientations :  

À la lecture des articles 19, 20, 21 et 22, portant sur les domaines de la statistique que doivent 

couvrir les sections, le Sr. Ramírez Arcas exposa qu’en vertu de ce qui se faisait dans d’autres 

pays, la Population ne devait pas occuper la première section, la Production la seconde, le 

Territoire la troisième, comme l’indiquait le Règlement en l’état. Le Sr. Trúpita répondit en 

présentant sa connaissance du travail d’autres pays (…) [que] la population devait être la base 

fondamentale102.  

   La place de la « Population » dans l’organigramme des compétences de la Commission fait 

donc débat. José García Barzanallana, le frère du ministre des Finances, et l’historien asturien, 

José Caveda, alors Directeur général de l’Agriculture et du Commerce au ministère de 

l’Encouragement, appuient la proposition du Secrétaire Ramírez Arcas. Ce dernier obtient 

finalement que les quatre sections de la Commission se conforment à son modèle de 

Statistique générale, organisée autour de la description du « Territoire », puis de la 

« Population » et de la « Production », contre l’avis de Juan Bautista Trúpita. Au modèle de la 

« physique sociale » que Quételet ambitionne de bâtir depuis son bureau bruxellois, ou aux 

« calculs abstraits » que William Farr applique aux données compilées par le General 

Register, les hauts fonctionnaires des Finances et les militaires espagnols, majoritaires au sein 

de la commission centrale, opposent un modèle résolument descriptif et territorial, au sein 

duquel le versant démographique de la statistique ne constitue qu’un volet. Si l’ensemble des 

membres sont désormais convaincus de la nécessité d’un département de statistique 

démographique, militaires, hauts fonctionnaires des Finances et personnalités progressistes 

plus proches des milieux académiques vont tenter d’infléchir son périmètre et la portée de ses 

 
101 Nous revenons amplement sur ce point dans les chapitres suivants, consacrés à la mise en œuvre des 

recensements de population de 1857 et de 1860 par la CEGR.  
102 « A la lectura del 19°, 20°, 21° y 22° en que se comprendían todos los ramos de estadística que han de 

abrazar las secciones, expuso el Sr. Ramirez Arcas, que según lo practicado en otros países, no debía ocupar la 

primera sección la población, la segunda la producción, la tercera el territorio etc. como se indicaba en el 

Reglamento. Contestó el Sr. Trúpita esponiendo su práctica en el trabajo de otros países y que SS. Comprendía 

que la población debía ser la base fundamental. Tomaron parte en este debate los Sres. Caveda, Barzanallana, y 

a indicación del Sr. Olivan, convino la Comisión en que fuese la primera el Territorio, la segunda Población, 

etc. », Actas1856, p. 7.  
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enquêtes. Les représentants de la Hacienda (Trúpita, Barzanallana et Quintana) s’opposent 

quant à la place à accorder aux travaux démographiques au sein de l’organigramme de la 

CEGR, bien qu’ils voient dans le recensement de la population et sa mise à jour par le 

« mouvement » des naissances et des décès, le moyen de doter les négociations fiscales d’une 

base « objective ». Les « statisticiens » progressistes (Caballero, dès 1856, Madoz et 

Figuerola en 1858) l’envisagent comme un outil de dénombrement du peuplement différentiel 

des provinces et un étalon des actes administratifs plus équitable que les estimations des 

ministères. Le partage des objets de la statistique officielle se conforme alors davantage au 

modèle instauré par Moreau de Jonnès au sein de la Statistique générale de la France. Sur le 

papier, la répartition des activités de la CEGR couvre ainsi, comme le relèvent une décennie 

plus tard les rédacteurs du Mémoire de 1870, un large champ de connaissance sur le territoire 

national, ses habitants et la richesse nationale. Une ambition sans doute démesurée, ou 

destinée à rehausser l’image européenne du pays au lendemain du Congrès de Paris. Cette 

ambition est néanmoins rapidement confrontée à la question des moyens de sa mise en œuvre.  

   L’une des missions de la CEGR est de donner une nouvelle impulsion à la cartographie 

officielle103. On retrouve ainsi au sein de la Section territoriale les grandes personnalités de la 

cartographie militaire, qui prolongent une coopération entamée dans les années 1840 autour 

du chantier de la « Carte nationale »104. D’abord restreint, le cercle des membres de la Section 

cartographique s’élargit ensuite aux grandes figures du camp progressiste. La chute du 

gouvernement conservateur ouvre en effet, à partir du printemps 1858, les portes de la 

Commission centrale aux cartographes et « statisticiens » d’orientation progressiste105. 

Francisco Coello, collaborateur de Pascual Madoz pour l’Atlas de l’Espagne et le Plan de 

Madrid de 1848, prend ainsi la direction des opérations géographiques et constitue ainsi un 

acteur majeur du tournant cartographique impulsé à la CEGR par le nouveau Président du 

Conseil Leopoldo O’Donnell à l’automne 1858106. La nouvelle coalition gouvernementale 

 
103 Cet aspect, sur lequel nous nous étendrons peu, est amplement développé dans : José Ignacio Muro et alii., 

Geografía…, op. cit.  
104 Francesc Nadal, Luis Urteaga, « Cartografía y Estado. Los mapas topográficos nacionales y la estadística 

territorial en el siglo XIX », Geo Crítica, n° 88, juillet 1990, p. 7-93.  
105 En avril 1858, le gouvernement Istúriz nomme l’Ingénieur des Forêts Agustín Pascual et le cartographe 

Francisco Coello. En octobre de la même année, le nouveau gouvernement O’Donnell nomme Madoz, Figuerola 

et Arribau. Pour suivre les différentes vagues de nominations et les spécialités des membres, nous renvoyons aux 

annexes. Cf. en particulier annexe III.7.  
106 Sur les travaux cartographiques des années 1850, le rôle des ingénieurs militaires, puis les travaux et 

l’organisation impulsée par Francisco Coello au sein de la CEGR à partir d’octobre 1858, on pourra se reporter 

aux travaux de référence des géographes du groupe de cartographie historique de l’Université de Barcelone. Voir 

en particulier, outre l’ouvrage déjà cité : Francesc Nadal, Luis Urteaga, « Cartografia y Estado. Los Mapas 

Topográficos Nacionales y la Estadística Territorial en el Siglo XIX », Geocrítica, n°88, juillet 1990, p. 39-41 ; 
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emmenée par Leopoldo O’Donnell procède à l’automne 1858 à une vague de nominations, 

dont les plus marquantes conduisent des figures du parti progressiste à la Commission 

centrale. Celle de Pascual Madoz, en premier lieu, écarté des responsabilités lors de la 

réaction conservatrice de l’automne 1856, récompense deux décennies d’activité éditoriale 

autour de la statistique. Celle de Laureano Figuerola, ensuite, titulaire depuis 1853 de la 

prestigieuse chaire d’économie politique et de droit politique de l’Université centrale, marque 

l’unique ouverture vers la statistique universitaire d’orientation réformatrice. Comme on le 

verra par la suite, l’économiste catalan ne peut cependant imposer ses préoccupations pour la 

statistique sociale et industrielle au sein d’une Commission très peu encline à ouvrir son 

périmètre à la statistique sociale. S’engage parallèlement une discussion sur la réorganisation 

des différentes sections prévues par les décrets de novembre 1856. À la fin du mois d’octobre 

1858, alors que le Secrétaire Ramírez Arcas est de plus en plus isolé dans la défense du 

modèle d’une « Statistique générale » et « ethnographique », le reste des membres tirent un 

bilan critique des premières années d’existence sous le régime d’une organisation « peu 

fructueuse » : ils profitent de l’éviction de Ramírez Arcas, remplacé au secrétariat par 

José Emilio Santos, pour mettre en discussion un projet de sous-commissions ad hoc 

(comisiones especiales) selon les affaires traitées par la Commission, sans remettre en cause 

les quatre Sections de travail existantes107.  

   Les travaux de la 1re Section (Territorio) connaissent leur véritable impulsion à partir du 

vote de la loi de 1859 sur la mesure du territoire (medición del territorio), puis la constitution 

de Brigades géodésiques et topographiques en 1861108. L’élaboration puis le vote du texte de 

la loi du 5 juin 1859 par les députés doivent beaucoup à l’engagement direct des membres de 

la CEGR. C’est Pascual Madoz qui est chargé de mobiliser les rangs progressistes lors du vote 

de la loi aux Cortès, les conservateurs se rangeant derrière les consignes de vote 

gouvernementales. L’examen des débats au sein de la Commission centrale au cours de 

l’année révèle à quel point la loi de « mesure du territoire » de 1859 a largement été conçue et 

défendue en marge des habituelles commissions parlementaires par cet influent cénacle du 

génie militaire et des finances publiques109.  

 

 
Francesc Nadal, Luis Urtega, « Francisco Coello en la Junta de Estadística », Boletín del Instituto de Estudios 

Giennenses, n° 169, 1998, p. 209-230.  
107 Séance du 29 octobre 1858, Actas1858, p. 39.  
108 Francesc Nadal, Luis Urteaga, José Ignacio Muro, « La ley de medición del territorio de 1859 y sus 

repercusiones cartográficas », Estudios Geográficos, Madrid, n° 231, 1998, p. 311-338.  
109 Séance du 9 janvier 1859, Actas1859.  
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Figure 3.1 : Les quatre Sections de la CEGR (novembre 1856 - octobre 1859) 

1ère SECTION - TERRITOIRE 

1. Carte Géographique d'Espagne 

2. Plans topographiques pour leur application cadastrale 

3. Cartes forestières et géologiques 

4. Voies publiques, terrestres, fluviales et maritimes 

5. Description des côtes et des frontières 

2ème SECTION - POPULATION 

1. Recensement général de population…* 

2. Forces militaires de terre et de mer 

3. Statistique de l'Instruction publique 

4 Statistique de la Bienfaisance 

5. Statistique Criminelle 

6. Statistique des Habitudes publiques 

7. Statistique de Sécurité  

3ème SECTION - PRODUCTION 

1. Cadastre…** 

2. Production territoriale et consommations générales 

3. Statistique du bétail 

4. Statistique industrielle et commerciale 

5. Moyens de transports terrestres, fluviaux et maritimes 

6. Balance commerciale*** 

4ème SECTION - IMPOTS 

1. Registre des fonctionnaires**** 

2. Revenus et impôts publics 

3. Dépenses reproductives 

4. Perception des revenus et impôts 
 

* : Recensement général de population, avec les conditions sociales des habitants du Royaume et le mouvement 

annuel de leur état civil 

** : Cadastre de la richesse territoriale, rurale et urbaine 

*** : Tableau général du commerce d'importation, d'exportation, de cabotage et intérieur 

****: Registre du personnel actif et passif de l'administration publique 

 

Source : Índice por Secciones y negociados de los diferentes asuntos en que ha recaído acuerdo de la Comisión 

en las sesiones celebradas por la misma hasta fin de 1856, Libro de Actas de la Comisión de Estadística general 

del Reino, 1856, AIGN, A-142(1), p. 3.  
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   La 2e Section, en charge de la Population, est dirigée lors de sa création par le géographe 

Fermín Caballero. C’est la Section qui connaît le plus de subdivisions, puisque ses activités 

s’organisent en sept bureaux permanents (negociados), dotés pour la plupart, à partir de 1858, 

d’un responsable administratif. Fermín Caballero assure dans un premier temps l’essentiel des 

opérations, rédaction des statuts et instructions. Il s’était attelé dès le mois de décembre 1856 

à la rédaction des instructions du premier recensement du pays, puis à un projet de registre 

civil, sans cesse ajourné depuis 1835 et écarté de facto par le Concordat de 1851, ainsi qu’à 

l’uniformisation des formulaires des naissances, mariages et décès expédiés aux autorités 

locales pour reporter les données consignées par le clergé paroissial110. La division des 

bureaux de la Section de Population reprend très largement les grands domaines de la 

statistique descriptive, qui s’étaient progressivement codifiés au fil des traités et manuels 

parus depuis la fin des années 1820. L’organigramme initial de décembre 1856 mentionnait 

l’existence d’un bureau consacré aux « habitudes publiques ». Il est probable que ce volet 

culturel et ethnographique ait alors été inscrit dans les compétences de la section de 

population par Antonio Ramírez Arcas, promoteur d’une statistique des langues et traditions 

régionales111. Il disparaît néanmoins des objectifs de la CEGR avec son départ au milieu de 

l’année 1858, abandonnant aux notables et folkloristes locaux, puis à la codification juridique 

quelques décennies plus tard, la description des coutumes sociales. La statistique morale 

(instruction publique, bienfaisance, criminalité) s’ancre en revanche de manière plus pérenne 

dans les institutions de la statistique administrative. Il n’est cependant pas question que le 

bureau des statistiques se lance dans ses propres enquêtes sur le sujet. Sur ce point, la partition 

consacrée par le modèle organisationnel de novembre 1856 fixe les canons des chapitres des 

annuaires officiels, dont la première mouture paraît en 1858, et organise durablement le mode 

de publication des données officielles fournies par les différentes administrations. 

   Enfin, les 3e et 4e sections doivent en quelque sorte servir de dépendance du ministère des 

Finances, en vue de la préparation du budget (section « Impôts ») et l’établissement de la 

balance commerciale (section « Production »). Juan Bautista Trúpita est nommé comme 

« membre extraordinaire » de la 3e Section, en raison de ses fonctions au sein du ministère des 

Finances112. Il entreprend au début de l’année 1857 de regrouper les travaux existants et en 

cours de cartographie parcellaire, avec l’ambition de faire de la CEGR un bureau de 

 
110 Bartolomé Clavero, « Código y registro civiles, 1791-1875 », Historia. Instituciones. Documentos, Madrid, 

n°14, 1987, p.90-91. Sur le travail de Caballero au sein de la section de population de la CEGR en 1857, 

cf. infra, chapitre 4, section I.  
111 Cf. supra.  
112 Séance du 6 décembre 1856, Actas1856, p. 9. Trúpita prend également la direction des opérations de 

planimétrie de la capitale qui sont alors en cours, cf. Actas1857, p. 24. 
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statistique des productions nationales par grands domaines d’activités. Il est responsable, avec 

Francisco Coello, du changement d’orientation des travaux cadastraux, conduits dans les 

années 1860 de manière parcellaire, en opposition au modèle topographique défendu par les 

ingénieurs militaires de la Commission centrale, Celestino Piélago en particulier113.  

   La division du travail qui s’opère à la fin de l’année 1856 au sein de la Commission centrale 

éclaire ainsi l’un des objectifs poursuivis par le régime, au-delà de ses compétences 

géographique et cartographique. Sans doute s’agit-il alors de confier à un petit groupe de 

grand commis de l’État, spécialistes des Finances publiques et du Droit administratif, 

ingénieurs militaires et officiers, la tâche de constituer à l’écart des vicissitudes de la vie 

parlementaire le budget de la Nation, à partir des données auréolées du sceau de l’objectivité 

quantifiée.  

   Dès 1859, le vice-président Alejandro Oliván déplore la multiplicité des bureaux au sein de 

chaque section, vue comme une source d’inefficacité. Aux lendemains du premier 

recensement général, un large débat s’engage alors sur la réorganisation des services et 

conduit à une nouvelle organisation en six Sections. Alejandro Oliván présente à l’automne 

1859 au reste des membres un plan d’organisation plus adapté à « la plus grande importance 

prise par les travaux de la Commission »114. Brièvement discuté avant d’être largement 

approuvé, le plan conçu par Oliván débouche sur l’Ordre royal du 9 octobre 1859. Cette 

réorganisation des services est censée fournir davantage de cohérence entre les orientations de 

la Commission centrale, dont les membres se répartissent au sein de chaque Section, et les 

services administratifs (centraux et provinciaux) dont la direction est alors confiée à de purs 

produits de la haute administration, Antonio Merelo et José Emilio de Santos, le nouvel 

administrateur en chef de la CEGR et véritable second d’Oliván au tournant des années 

1860115. Surtout, les décrets de réorganisation d’octobre 1859 consacrent le passage d’un 

modèle théorique et thématique à une division fonctionnelle, liée à la coordination de grands 

travaux statistiques et cartographiques. Chacune de ces six « sections spécialisées » (secciones 

facultativos) reprennent en outre le partage des compétences spécialisées des grands corps du 

génie civil et militaire. Cette réorganisation fonctionnelle est consécutive de l’attribution, en 

 
113 Francesc Nadal, « El proyecto catastral de Francisco Coello », dans 150e Aniversario de la creación de la 

Comisión de Estadística General del Reino, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2007, p. 287-304 ; Luis 

Urteaga, « El profesorado de la Escuela del Catastro (1859-1869) », dans Carme Montaner, Francesc Nadal, Luis 

Urteaga (éds.), Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelone, Institut Cartografic de 

Catalunya, 2011, p. 104.  
114 Séance du 6 octobre 1859, Actas1859, p. 57.  
115 Cf. infra, section II, pour l’étude détaillée du fonctionnement et des agents des délégations provinciales de la 

commission centrale des statistiques.   
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juillet, d’un siège de membre de droit de la CEGR aux représentants des grands corps des 

Mines et des Ponts et Chaussés, et au Directeur de l’Observatoire Astronomique, fonction 

alors occupée par Antonio Aguilar. Le gouvernement O’Donnell élargit ainsi au cours de 

l’année 1859 la composition de la Commission centrale, en infléchissant sa nature : conçue 

par Narváez comme un organe interministériel, elle tend à se constituer au temps de la Unión 

liberal en une sorte de chambre des grands corps techniciens du génie civil et militaire. Si 

pratiquement tous les « pères fondateurs » de 1856 sont membres de l’Académie Royale des 

Sciences morales et politiques ou de l’Académie Royale d’Histoire, les nouveaux entrants de 

1859 sont d’éminentes figures de l’Académie des Sciences exactes et naturelles, de fondation 

plus ancienne. Cette orientation vers les grands corps intervient alors que la Commission 

centrale reçoit nombre de candidatures pour intégrer la nouvelle « carrière spéciale ». 

Notables provinciaux, administrateurs, militaires… : plusieurs dizaines de dossiers, assortis de 

lettres de recommandation et de projets de cadastrage, de registre civil ou de dénombrement 

sont examinés, à l’instar de la candidature d’Eduardo Rico Villademoros, adressée à la fin du 

mois de mars 1859, avec un « état général de la répartition militaire et civile », de la 

population et de la richesse imposable de sa province116.   

   Le nouveau découpage administratif et scientifique de la CEGR consacre ainsi en premier 

lieu l’autonomisation d’un service technique de géodésie et d’astronomie, confié à Luxán, 

Piélago et Coello. La 2e Section de cette nouvelle mouture doit quant à elle œuvrer à la 

concrétisation d’une « Cartographie parcellaire, urbaine et militaire ». Dirigée par le Brigadier 

cartographe Antonio Terrero, elle compte également dans ses rangs Francisco Coello, 

l’économiste universitaire libéral barcelonais Laureano Figuerola, et le jeune avocat Cánovas 

del Castillo. Celui-ci, très proche du Président du Conseil O’Donnell, vient alors d’être 

nommé membre de la commission centrale en sa qualité de Directeur général de 

l’Administration. La mobilisation corporatiste des ingénieurs forestiers et des Mines conduit à 

la mise en place d’une Section de Cartographie forestière, géologique et hydrographique. Elle 

est confiée à l’Ingénieur des Forêts en chef madrilène, spécialiste reconnu de dasonomie, et 

régisseur des forêts de la Maison royale, Agustín Pascual González. Cette 3e Section constitue 

ainsi un organe de coordination des travaux de cartographie thématique menés par les grands 

 
116 Séance du 4 mars 1859, Actas1859, p. 18 ; Séance du 13 août 1859, Actas1859, p. 47. Le manuscrit est 

aujourd’hui conservé à la bibliothèque de l’Instituto Nacional de Estadística : Eduardo Rico Villademoros, 

Memoria sobre la Estadística general de España ó sea Discurso preliminar al Plan Estadístico que subsigue, 

1857, sig. INV-E-1. Nous renvoyons aux annexes pour une liste des travaux et projets reçus par la Commission 

dans les mois qui suivent sa création. Cf. annexe III.29.   
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corps de l’État, déjà dotés de leurs propres espaces de formation et de discussion savante117. 

Les travaux jusqu’alors menés au sein de la section de population initialement confiée à 

Fermín Caballero se scindent en deux « sections spécialisées », chacune d’entre elles 

s’organisant, comme pour les trois premières sections « géographiques », autour de la 

publication d’un document de référence : le Recensement général pour la 4e, la Nomenclature 

des unités territoriales pour la 5e. La constitution et publication de l’Annuaire échoit à la 

6e Section, qui reprend également le « registre des fonctionnaires », les « impôts » et les 

« dépenses publiques »118.   

Figure 3.2 : Compétences des Sections 4 et 5 de la CEGR (1859-1861) 

 

4E SECTION             

Recensement de Population 

Registre Civil 

Statistique de l’Instruction publique 

Statistique de la Bienfaisance 

Statistique de Santé 

Statistique criminelle 

 

5E SECTION      

Nomenclator de los pueblos 

Richesse territoriale et rurale 

Production générale, consommations et industrie 

Moyens de transport 

Commerce 
 

Source : Libro de Actas de las sesiones de la Comisión de Estadística General del Reino en el año 1859, AIGN, 

A-142 (2). 

 

   C’est bien au sein de la 4e Section que s’ancre la statistique démographique. Elle reprend 

l’essentiel des attributions et des compétences de la Section de Population alors définie par 

Oliván et Ramírez Arcas en novembre 1856. C’est là que s’y retrouvent les personnalités les 

plus engagées dans les évolutions de la statistique administrative, en raison de leurs 

 
117 Francesc Nadal, Luis Urteaga, José Ignacio Muro, « Reconocer el territorio, medir la propiedad y evaluar los 

recursos, la Junta General de Estadística y la cartografía temática en España (1856-1870) », Suplementos 

Anthropos, n° 43, 1994, p. 66-74.  
118 En sus des six sections spécialisées qui conduisent à un réagencement des grandes compétences de la 

Commission centrale définies par les décrets de novembre 1856, deux « sous-commissions permanentes » sont 

créées et assurent la continuité d’un bureau dédié au Budget de la commission centrale, confié à Trúpita 

(subcomisión de hacienda y presupuestos), Barzanallana, Quintan,Cardenas, Madoz, Arribau et León y Medina. 

L’autre, en charge de la gestion du fonds de la bibliothèque et des achats et conservation des « instruments et des 

plans », est dirigée par Piélago, assisté du comte de Ripalda, de l’ingénieur de Forêts Pascual, du cartographe 

Coello et de l’économiste Figuerola. 
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responsabilités ministérielles ou parce qu’elles ont conduit de vastes publications et 

entreprises éditoriales se réclamant de la « science des faits ». Dans la continuité des travaux 

statistiques entamés par la Section de Population, Oliván souhaite logiquement en confier la 

présidence à Fermín Caballero. Bien qu’opposés sur le plan politique, les deux hommes 

établissent de profondes affinités intellectuelles tout au long de la coordination du 

recensement de 1857 et de l’élaboration du Nomenclator, ce qu’atteste leur correspondance 

nourrie119. L’un et l’autre articulent la statistique administrative de nature démographique à 

des préoccupations « agrariennes » de réforme de la grande propriété, de diffusion des 

améliorations techniques dans les campagnes et de colonisation des terres incultes. Dès 1858, 

cependant, le Conquense se détourne très largement des réunions de la commission centrale et 

ne réside plus à Madrid. La première mouture de la composition de la 4e Section comprend, 

outre le géographe et chef de parti reclus depuis la fin de l’année précédente dans son fief de 

Barajas de Melo, Pascual Madoz, qui représente l’héritage de la statistique descriptive, 

l’historien régionaliste José Caveda, ainsi que le traducteur de Quételet et haut fonctionnaire 

des Finances Juan Bautista Trúpita. Prennent également part aux travaux menés en son sein en 

vue de la tenue du prochain recensement de la population le sénateur et conseiller royal 

d’Agriculture José Joaquín Agullo, comte de Ripalda (qui représente l’Espagne lors du 

Congrès International de Statistique de Vienne, puis de Londres), le conseiller d’État et 

académicien Francisco Cárdenas, ainsi que le directeur général de l’Outre-mer, Augusto de 

Ulloa120. Dès 1858, alors que l’Union libérale s’engage dans une politique extérieure visant au 

« renouveau impérial » du pays, la Commission décide d’intégrer des données régulières sur 

les provinces coloniales dans ses publications121.  

   Parallèlement à ces nouvelles nominations s’engagent les premières discussions sur 

l’organisation du deuxième recensement de la population qui doit se tenir à la fin de l’année 

1860. Juan Bautista Trúpita prie le géographe Caballero de quitter sa retraite pour participer 

aux réunions de travail de la 4e Section. Celle-ci doit alors statuer sur les bases 

méthodologiques et le questionnaire du recensement. Des sollicitations qui demeurent lettre 

morte, puisque sur les soixante-sept séances de réunion de la commission centrale qui se 

tiennent en 1859 et 1860, il n’est présent qu’à quatorze d’entre elles, et seulement à quatre 

 
119 La correspondance de Caballero et Oliván au cours des années 1857 et 1858 révèle de nombreuses marques 

d’estime réciproque et de convergences de vue sur le sens à donner aux travaux statistiques officiels. 

Cf. Lettre d’Oliván a Caballero, 11 janvier [1858 ?], RAH, FC/9-4692. Nous reproduisons et traduisons quelques 

pièces de leurs échanges en annexe.  
120 « Señores Vocales que corresponden a cada una de las Secciones que se expresan », 11 octobre 1859, RAH, 

FC 9/4684, f°182-183. Cf. annexe III.7.  
121 Nous détaillons ce point dans un chapitre ultérieur. Cf. infra, chapitre 5, section I.  
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reprises pour l’année 1859. C’est alors l’asturien José Caveda, figure éminente de l’Académie 

Royale d’Histoire, qui dirige, à compter d’octobre 1859, les travaux de la 4e Section et prend 

à ce titre la tête des opérations du recensement de la population jusqu’à la fin des années 

1860. Hormis la préparation du recensement, la 4e Section porte peu de projets ou de 

discussions en séance plénière. Les « statisticiens » se détournent largement d’une 

Commission qui se consacre surtout aux activités cartographiques, et qui est de plus en plus 

animée par Agustín Pascual, Francisco Coello et José Emilio de Santos, ce dernier accédant 

au statut de membre plein au début de l’année 1861.  

   Jusqu’alors rattachée au recensement et au « mouvement de la population », la 

Nomenclature des unités territoriales fait désormais l’objet d’une section spécifique. Cette 

5e Section est désormais en charge des enquêtes que lance dès les mois suivants avec plus ou 

moins de succès la CEGR sur la production, les consommations et les voies de 

communication. Elle est confiée au très actif José García Barzanallana, assisté d’un autre 

fonctionnaire des Finances, député et conseiller d’État, Lorenzo Quintana. Ils sont rejoints par 

Pascual Madoz et les économistes catalans Laureano Figuerola et Buenaventura Aribau. 

Trúpita remplace à cette occasion Caballero à la tête du service de l’Annuaire, secondé par 

Quintana et le prestigieux ingénieur des Forêts (ingeniero de Montes), et spécialiste reconnu 

de dasonomie et de cartographie forestière Agustín Pascual. Ce dernier prend dans le même 

temps la tête de la 3e Section en charge des travaux « géologiques, forestiers, hydrographique 

et météorologiques ».  

Tableau 3.1 : Taux de présence des principaux membres « statisticiens » de la CEGR 

lors des réunions plénières (1856-1861) 

 

 OLIVAN TRUPITA BARZANALLANA CABALLERO CAVEDA Séances 

1857* 55 43 53 32 39 63 

1858 34 22 19 15 17 34 

1859 34 29 30 4 11 34 

1860 33 21 26 10 12 33 

1861** 6 0 0 1 1 6 

1856-1861 162 115 128 62 80 170 

présence (%) 95 68 75 36 47 100 
 

*nov. 1856 – déc. 1857 

** janv. 1861 – avril 1861 

 

Source : ACTAS1856-1861.  
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4. Une statistique officielle contestée 

   C’est dans le cadre des six « sections spécialisées » définies par Oliván que sont initiés 

nombre de projets ambitieux. La cartographie géologique, forestière et hydrographique 

connaît au cours des années 1860 de notables avancées en mobilisant les corps spécialisés 

(facultativos). Si les deux recensements généraux de la population sont rapidement menés à 

bien, les enquêtes agricoles et sur les voies de communications de 1859 sont en revanche 

compliquées à mettre en œuvre malgré la mise en place d’un service provincial de 

fonctionnaires spécialement affectés, au sein de chaque gouvernement provincial, à la 

coordination des enquêtes de statistique administrative122. Le 20 janvier 1861, Madoz et 

Figuerola examinent une demande formulée par un certain Joaquin Maximilien Gibert, qui 

demande à être nommé commissaire royal (comisionado regio) « pour former la Statistique de 

l’industrie manufacturière des quatre provinces catalanes »123. Caballero milite dans le même 

temps au sein de la CEGR pour la mise en place d’un concours de recrutement destiné à 

pourvoir la 4e Section d’un contingent d’administrateurs spécialisés124, alors que l’idée d’une 

« école technique des employés de Statistique », évoquée au début de l’année 1859, est 

rapidement écartée125. Des centaines d’inspecteurs provinciaux, généralement mis à 

disposition par l’armée, sillonnent le territoire à la fin de l’année 1859 pour s’assurer de la 

conformité de la Nomenclature des unités territoriales. En 1860 se tiennent les premiers 

recrutements pour doter les délégations provinciales de la CEGR de deux fonctionnaires 

rémunérés sur le budget de la Statistique pour appliquer les directives madrilènes. Au tournant 

des années 1860, la statistique officielle se cherche donc des relais provinciaux, pour 

pérenniser la chaîne d’information nécessaire à la constitution d’un « savoir d’État », et 

effectuer les visites de terrain nécessaires à sa légitimité126.  

   Au tournant des années 1860, les institutions de la statistique officielle essuient de 

nombreux procès en illégitimité et en incompétences. L’une de ces cabales, lancée par le 

journal La Iberia au printemps 1860, avait d’ailleurs été jugée suffisamment offensante, et 

politiquement outrageante, pour qu’Alejandro Oliván l’amène devant les tribunaux pour laver 

 
122 Cf. infra, section II de ce chapitre.  
123 Séance du 20 janvier 1861, Actas1861, p. 6. 
124 « Programa para los exámenes de oposición á las vacantes de los destinos en el ramo de Estadística », Archivo 

de la Real Academia de Historia (dorénavant RAH), Fondo Fermín Caballero (dorénavant FC), 9/4684, f°221.  
125 Séance du 9 janvier 1859, Actas1859, p. 2.  
126 Nous revenons ci-après sur la question du profil, des modes de recrutement et du déploiement territorial de 

ces nouveaux administrateurs de la Statistique, cf. infra, section II. 
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l’affront127. La presse d’opposition, El Clamor Publico et La Iberia, se lancent en effet au 

printemps 1860 dans une virulente campagne de critique des hommes, des méthodes et des 

coûts des activités de l’institution. Malgré le caractère relativement œcuménique des 

personnalités politiques mandatées pour occuper les sièges de vocales de ce comité 

consultatif, ce dernier demeure très largement soumis à la tutelle gouvernementale et ne 

parvient pas à s’extraire des luttes de faction. De telles critiques illustrent aussi les profondes 

divergences méthodologiques qui continuent d’opposer les cartographes sur la marche à 

suivre pour poursuivre la triangulation et le cadastrage du territoire national, d’une part, et 

l’absence d’instance de certification académique de la statistique administrative, d’autre part. 

Depuis la fin de l’année 1858, la Commission s’était dotée de son propre contingent 

d’employés publics, affecté pour partie dans les bureaux madrilènes de chaque section ou 

auprès des Gouverneurs au sein de « Sections provinciales » nouvellement mises sur pied128. 

À l’automne 1860, alors qu’Oliván et Caballero introduisent un contrôle d’aptitude pour les 

recrutements d’administrateurs sur les postes vacants des fonctionnaires affectés au service 

provincial de statistique129, un manifeste anonyme plaide dans l’un des périodiques 

gouvernementaux pour le rattachement des travaux de statistique administrative au ministère 

de l’Encouragement, gage d’une meilleure efficacité que la multiplicité des sections de cet 

organe consultatif au statut ambigu :  

Pour que ces projets soient menés à bien et que soient conduits les travaux qui en découlent, 

on doit créer une direction spéciale de Statistique au ministère de l’Encouragement, en raison 

des liens plus étroits de ce service avec la nature de ce département ministériel, avec les 

fonctions qui lui sont attribuées et en raison du nombreux personnel spécialisé dont il dispose. 

Le chef de cette direction aurait le caractère de membre-conférencier de la commission et tous 

les officiers en charge des statistiques spéciales de chaque ministère devraient le consulter sur 

l’organisation et la marche des travaux, afin d’établir un système régulier et uniforme ; 

s’établissant ainsi entre eux une espèce de sous-commission permanente130.  

 
127 Oliván n’est pas le seul à avoir prêté attention à cette campagne. Les archives du Directeur des Opérations 

cartographiques Joaquín Blake conservées à l’Archivo General Militar de Madrid contiennent plusieurs de ces 

coupures de presse, annotées de commentaires des accusations portées à l’encontre des services de géodésie de la 

junte. Pour une analyse détaillée de ces critiques, venant autant du camp progressiste que conservateur, sur la 

qualité et les coûts des travaux statistiques et cadastraux de la CEGR (qui devient Junte générale de Statistique 

en avril 1861), cf. Juan Pro Ruiz, Estado, geometría…, op. cit., p. 111-113. Nous reproduisons en annexe des 

extraits de la campagne menée par le colonel Joaquín Pérez de Rozas dans les colonnes de El Contemporáneo 

sur le recensement de population et les inspecteurs de statistique. C’est sous le pseudonyme de Benengeli 

(référence à Cid Hamet Benengeli, l’historien musulman fictif auquel Cervantes prête une grande partie du 

Quichotte) que le colonel dénonce l’incurie de la récente commission gouvernementale en charge des cartes et 

des nombres de la nation. Je remercie chaleureusement Sophie Singlard de m’avoir remis en tête l’incipit de 

l’œuvre cervantine. Cf. annexe III.22.  
128 Cf. infra, section II. 
129 Instrucción que determina la forma que ha de darse a los ejercicios para la provisión de los destinos que 

vaquen en el ramo de Estadística, 21 de octubre de 1860, CL1862, p. 306-310.  
130 El Clamor Público, n° 77, dimanche 11 novembre 1860, p. 3. Cf. annexe III.19. 
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   El Clamor Público, le journal progressiste pourtant rallié à la coalition de l’Union libérale, 

ouvre ainsi ses colonnes à une critique du décret du 1er juin 1860, qui vient de constituer le 

service de statistique en « carrière spéciale de l’État » et contribue à la multiplication des 

« corps spéciaux » des serviteurs de l’État131. Si l’auteur de cette tribune consacrée à une 

critique des décrets de « fonctionnarisation » de la statistique administrative et aux risques de 

« népotisme », reconnaît la prouesse que constitue la réalisation du recensement général de 

mai 1857, il déplore en revanche des coûts exorbitants pour le Trésor. La Nomenclature des 

unités territoriales, qui a mobilisé tout au long de l’année plus d’une centaine d’Inspecteurs 

provinciaux, y est décrite comme une « œuvre purement mécanique » qui aurait pu être 

effectuée par n’importe quel autre « centre administratif », l’Annuaire ne constituant pour 

l’auteur qu’un « padrón d’ignominie »… Et commentant la mission d’uniformisation des 

statistiques ministérielles que s’était donnée la CEGR, la tribune de conclure que loin d’avoir 

introduit « unité, clarté et méthode » à la statistique officielle, la commission centrale de 

Statistique n’a fait qu’accroître de la confusion dans la publication des données officielles132. 

Le 20 janvier 1861, le comte de Ripalda est chargé de rendre compte auprès de ses 

« collègues » de la teneur de l’article, qui « considère nécessaire quelques réformes dans la 

branche de Statistique » : les critiques dont fait l’objet la Commission sont jugées dignes 

d’intérêt pour être prises en compte au sommet. 

   Ainsi, en 1861, c’est autant pour faire face aux difficultés rencontrées dans la coordination 

des travaux d’uniformisation des données recueillies lors du grand recensement général, que 

pour renforcer les capacités de centralisation de l’information exigée aux autorités 

provinciales, que le vice-président Alejandro Oliván lance un nouveau plan de réorganisation 

des activités du bureau des cartes et des statistiques de la nation133. Il s’agit également de 

prendre acte du changement de nature de ce comité consultatif, désormais doté de son propre 

service administratif, et d’un personnel de plusieurs centaines d’agents. Avec Alejandro 

 
131 « Artículo 1°. El servicio público de la Estadística constituirá en lo sucesivo una carrera especial del Estado, 

para cuyo ingreso se exigirán pruebas de especial aptitud », Real decreto declarando que el servicio de la 

Estadística constituirá una carrera especial, y determinando el modo de proveerse las vacantes, CL1862, 

p. 286-287.  
132 « De todo esto deducimos que la junte general de Estadística ha venido á aumentar la confusión y el 

desórden que reinaba en este importante ramo de la administración, en vez de imprimirlo unidad, claridad y 

método (…). Conocemos el Censo y Nomenclator de los pueblos de 1857 y dos Anuarios. Concederemos que el 

Censo es un buen trabajo; pero estamos muy lejos de creer que su preparación y formación no hubiese podido 

efectuarse por cualquiera de los centros administrativos, con solo abrir los modelos que nos ofrecen las 

Naciones extranjeras, y habiendo contado con los recursos que tan largamente se han ofrecido á la junta 

general de estadística. El Nomenclator es una obra puramente mecánica; y de los Anuarios, el último 

principalmente es, según se ha demostrado por algunos de nuestros colegas, un padrón de ignominia para sus 

autores, digno solo de ser tratado en estilo gerundiano, si no se afectasen con ello la honra del país y los 

intereses del Tesoro », El Clamor Público, n° 77, dimanche 11 novembre 1860, p. 2. 
133 José Ignacio Muro et alii., « Los orígenes… », art. cit., p. 80-83.  



319 

Oliván, le « service de statistique » au temps de l’Union libérale se constitue en une véritable 

administration. Cette bureaucratisation du volet proprement « statistique » de la CEGR, qui 

devient Junte générale en avril 1861, se fait très largement au détriment de la mise en 

discussion « scientifique » des modalités de l’enquête et de l’enregistrement des dynamiques 

démographiques du pays. Elle s’avère ainsi peu propice à l’initiative savante et 

méthodologique sur l’enregistrement des grands nombres, comme le pressent dès la fin de 

l’année 1860 l’auteur de l’article de El Clamor Público. Ce dernier, sans doute lui-même 

membre de la Commission centrale, enjoint alors ses « collègues » à s’engager sur les 

chemins du « travail créateur », plutôt que de se contenter d’être de simples rouages de 

l’Administration, en raillant la plume des « administrativistes » qui ont pris le pouvoir au sein 

des instances dirigeantes de la statistique officielle134.  

B. De l’essor à la crise de la statistique administrative (1861-1868) 
 

   Au cours de ses premières années d’existence, la section en charge des questions de 

population de la statistique officielle coordonne deux recensements de la population et 

procède en 1863 à la publication du premier volume du mouvement de la population établi à 

partir des registres paroissiaux locaux. Caballero parvient à faire paraître les premiers tomes 

d’un Annuaire Statistique officiel, et l’on confie désormais à un petit groupe d’administrateurs 

parfois zélés et compétents la coordination des travaux, à Madrid et dans les provinces. Un 

petit « âge d’or » qui ne survit pas à la fin de la coalition de l’Union libérale, en mars 1863, 

suivie quelques mois plus tard du départ d’Oliván de la direction du comité central. Les 

gouvernements conservateurs qui se succèdent à partir de 1864, en pleine période de crise de 

régime, montrent peu d’empressement à soutenir les initiatives des statisticiens de la Junte 

générale de Statistique. 

 

1. De la commission gouvernementale au Bureau des statistiques (avril 1861) 

   La réorganisation d’octobre 1859 avait accompagné l’essor des travaux pris en charge par la 

CEGR par une nouvelle division du travail spécialisé en six Sections, contre les quatre 

sections initiales. En 1861, à l’inverse, c’est à un recentrage des activités qu’Oliván entend 

 
134 « Y no es porque en esa comisión no haya preciados estadistas y afectados escritores que aspiran a emular, 

por lo visto, la ineluctable gloria  de un célebre autor de preámbulos oficiales. De ello tenemos un ejemplo 

reciente en el decreto de 31 de Octubre, relativo a la formación de un nuevo Censo, que ya conocen nuestros 

lectores, en el cual rebosan los más hinchados conceptos y las más rebuscadas frases. No se hace así 

seguramente la estadística. Menos palabrería y afectación académica; más trabajo creador, sistema, criterio, 

esto es lo que tenemos derecho a exigir de la comisión de estadística », El Clamor Público, n° 77, dimanche 

11 novembre 1860, p. 2. 
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procéder pour accroître l’efficacité de la statistique et de la cartographie étatique. C’est lui, 

encore une fois, qui a l’initiative de la réforme, engagée dès la fin de l’année 1860 et mise en 

œuvre par les décrets d’avril 1861. Ceux-ci conduisent à la mise en place d’une Junte générale 

de Statistique (Junta general de Estadística, JGE), divisée en deux Sections, et dont les 

compétences confirment les orientations « disciplinaires » et la division sociale du travail 

administratif qui s’est bâtie au cours des quatre années écoulées depuis novembre 1856135.  

   La réforme doit donner en premier lieu un caractère plus pérenne et permanent à la 

« Commission ». Les attendus du texte précisent donc en premier lieu les compétences de 

chaque instance : au sommet, un comité d’orientation de « spécialistes », chapeautant des 

services administratifs en charge de la mise en œuvre des travaux et de leur compilation. Ils 

confirment également leur organisation duale, entre une Direction des Opérations 

géographique et cartographiques, d’un côté, et une Direction des Opérations statistiques, de 

l’autre136. 

   Parallèlement à la coordination des travaux des brigades topographiques et de l’impression 

du matériel du nouveau recensement prévu pour le 31 décembre, le vice-président Oliván 

avait évoqué dès le 16 décembre 1860 la nécessité d’une mise à plat de l’ensemble des statuts 

et règlements des multiples sections de la Commission. Dans l’esprit de ce fervent défenseur 

d’un modèle d’administration centralisé déployé sur l’ensemble du territoire137, il convenait 

d’élaborer un véritable statut des fonctionnaires d’une administration destinée à accomplir une 

métrologie officielle :  

au vue de l’importance qu’ont acquise les travaux statistiques, suite à l’incorporation des 

Sections spécialisées et avec une extension et un développement plus grands d’autres 

branches, [le Vice-président estime] qu’il est alors temps de former un Règlement général qui 

comprendrait les devoirs et les droits de tous les fonctionnaires qui dépendent de la 

Commission et l’ordre des communications entre eux138.  

 
135 Cf. annexe III.15 pour la reproduction intégrale du texte du Décret royal du 21 avril 1861, reproduit dans : 

CL1862, p. 371-374.  
136 Nous renvoyons à l’organigramme de la JGE qui figure en annexe. Cf. annexe III.9.  
137 Eduardo García de Enterría, « Alejandro Oliván y los orígenes de la Administración española », dans 

Alejandro Oliván, De la Administración pública en relación a España (1843), Madrid, Instituto de Estudios 

Políticos, 1954 ; Sebastián Martín-Retortillo, « Alejandro Oliván: notas a su vida y su pensamiento 

adminsitrativo », Argensola, n° 25, 1956, p. 127-152. Pour une vision plus récente du « projet d’État » incarné 

par Oliván, on se reportera aux multiples travaux de Juan Pro Ruiz sur la question, cf. notamment : Juan Pro 

Ruiz, « El Estado grande de los moderados en la España del siglo XIX », Historia y política : Ideas, procesos y 

movimientos sociales, n° 36, 2016, p. 19-48.  
138 « El Sr. Vicepresidente manifestó que en vista de la importancia que han adquirido los trabajos estadísticos, 

con la incorporación de las Secciones facultativas y con la mayor extensión y desarrollo de otros ramos, creía 

llegado el caso de que se formase un Reglamento general donde se comprendiesen los deberes y derechos de 

todos y de cada uno de los funcionarios que dependen de la Comisión y el orden de comunicaciones entre sí. 

Acojida por unanimidad la propuesta, se nombró una Sub-comisión compuesta de los Sres. Presidentes de las 

Secciones  y de las Sub-comisiones permanentes para la formación del Reglamento, la cual podrá oír cuando lo 
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   La proposition est approuvée à l’unanimité139. Une sous-commission en charge d’élaborer 

un nouveau règlement est constituée et rend compte de ses travaux le 18 février 1861. Luxán, 

Quintana, Pascual, Coello et Vázquez Queipo prennent la parole lors de la séance pour en 

approuver les grandes lignes. Oliván et Santos sont chargés de mettre en forme le texte et de 

le soumettre au gouvernement140. Le projet de Décret royal est finalement débattu lors de la 

séance du 3 mars 1861. Seul l’article 15, portant sur la mise à disposition des « statistiques 

spéciales » par les autres ministères, fait l’objet de légères modifications, signe que la 

lancinante question du rapport du bureau des statistiques avec le reste de l’administration 

centrale se pose encore141. La version finale de l’article opte finalement pour une solution 

hybride, laissant une certaine latitude aux ministères pour publier leurs propres données, mais 

en suivant tant que faire se peut les directives émises par la nouvelle Junte142. Peu de 

« statisticiens » de la CEGR semblent avoir pris part à la réorganisation de la statistique 

officielle. Ni Caballero, ni Caveda ou Madoz ne prennent en tout cas la parole lors des 

séances concernées, ni ne sont associés à la sous-commission préparatoire. On reconnaît là 

encore la marque d’Alejandro Oliván sur les attendus et les articles du décret d’avril 1861, 

dont l’article 5 précise les compétences. 

Encadré 3.2 : Compétences de la Junte Générale de Statistique (1861) 

Extrait du Décret royal du 21 avril 1861  

Article 5. Il relève des compétences de la Junte générale réunie :  

1. La mesure et description du territoire espagnol en vue de la formation du cadastre de la richesse 

publique.  

2. La formation et la publication du recensement et du Nomenclator, avec le mouvement de la 

population et ses applications.  

3. La discussion et l’adoption de règles générales applicables aux méthodes de collecte de données 

statistiques par les divers centres administratifs, soumis à l’approbation des ministères respectifs.  

4. L’examen, l’analyse et la comparaison des résultats obtenus par les diverses enquêtes statistiques, 

pour en déduire les améliorations qui seraient envisageables dans l’avenir.  

5. La formation du budget des dépenses nécessaires pour le service de la Statistique.  

6. L’avis sur des questions soumises par un ministère. 

Source : ActasJGE1861, AIGN, A-142 (3), p. 3. 

 
tuviere por conveniente a los Gefes del detall de las Secciones facultativas y al Secretario que suscribe », Séance 

du 16 décembre 1860, Actas1860, p. 102.  
139 Sont présents lors de la séance, outre le vice-président Oliván, Trúpita, Barzanallana, Caveda, Caballero, 

Figuerola, Madoz, Pascual, le Directeur de l’Administration, le Directeur de l’École des Mines, le Directeur de 

l’Observatoire et un haut fonctionnaire du ministère de l’Agriculture. 
140 Séance du 18 février 1861, Actas1861, p. 10.  
141 Séance du 3 mars 1861, Actas1861, p. 13.  
142 « Artículo 15. Los centros directivos de los diversos ramos de la Administración formaran y publicaran sus 

estadísticas especiales, según el plan que anticipadamente hubiesen acordado con la Junta general, mediante la 

aprobación de los Ministros respectivos », CL1862, p. 374.  
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   C’est dans les Antilles, dans sa jeunesse, qu’Alejandro Oliván se persuade de la nécessité 

d’une administration rigoureuse des territoires : d’abord par l’étude de l’agronomie, ensuite 

par le constat que le gouvernement des hommes ne saurait se passer d’une chaîne hiérarchique 

organisée sur un modèle militaire de fidélité et d’obéissance, seule à même de venir à bout des 

entraves opposés par les « intérêts privés » aux intérêts de l’Administration143. La publication 

de ses Leçons d’Administration publique au début des années 1840, sous la régence 

d’Espartero qui écarte provisoirement ses amis modérés du pouvoir, lui confère une place 

prépondérante au sein des juristes moderados admirateurs de la monarchie de Juillet et lui 

ouvre les portes des grands ministères à la chute d’Espartero, à la fin de l’année 1843. C’est 

au cours de la Décennie modérée (1844-1854) qu’il s’impose définitivement comme l’un des 

penseurs et des acteurs prépondérants de la centralisation administrative144. L’alternance de 

l’automne 1856 le place aux premiers rangs de la haute fonction publique et de nombre de 

commissions interministérielles. Sa nomination à la tête de la Commission de Statistique 

générale du Royaume, en novembre 1856, venait ainsi couronner un parcours au sommet de 

l’État. 

   Ses conceptions de la chaîne administrative inspirent très largement le décret de novembre 

1858 sur la création des Inspecteurs militaires de la statistique locale, l’organisation d’une 

nouvelle Nomenclature des unités territoriales, en rupture avec le morcellement juridictionnel 

du territoire, puis l’installation des Sections provinciales de Statistique auprès des 

Gouverneurs145. Ses propositions ambitieuses trouvent un écho particulier face aux multiples 

difficultés rencontrées par la statistique officielle : les déceptions suscitées par les résultats 

partiels du recensement à la fin de l’année 1860 et la complexité des opérations d’inspection 

qui débutent auprès des autorités municipales d’une part, tout autant que les enjeux que 

représente le lancement des travaux de cartographie parcellaire d’autre part. La métaphore 

cinétique, qui n’est pas sans rappeler les ambitions de Chaptal un demi-siècle plus tôt, reflète 

ici l’idéal de l’édifice administratif imaginé par Oliván pour recenser la population et 

 
143 Son séjour jamaïcain et cubain pour le compte du gouvernement nourrit des réflexions sur les réformes 

coloniales, rédigées depuis Bordeaux en 1834, avant son retour en Espagne. La méconnaissance de l’île au sucre 

d’Oliván pointée par l’historien du complexe agro-sucrier Moreno Fraginals n’empêche pas le jeune juriste 

mandaté par l’administration royale pour étudier les techniques britanniques de transformation de la canne à 

sucre d’établir de solides et fructueux liens matrimoniaux avec la saccarocratie havanaise. Sur ces aspects, voir 

les indispensables études de : María Dolores González-Ripoll, « Dos viajes, una intención: Francisco Arango y 

Alejandro Oliván en Europa y las Antillas azucareras (1794 y 1829) », Revista de Indias, vol. 62, n° 224, 2002, 

p. 85-102 ; Id., « Un viajero interesado : Alejandro Oliván en Europa y las Antillas azucareras (1828-1834) », 

Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, n° extra 5, 2004, p. 122-130. 
144 Juan Pro Ruiz, « El Estado grande de los moderados en la España del siglo XIX », Historia y política : Ideas, 

procesos y movimientos sociales, n° 36, 2016, p. 19-48. 
145 Cf. infra, section II.  
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cartographier le territoire, à l’âge du télégraphe et de l’essor d’une source unique d’impulsion 

et de décisions, qui doit s’imposer comme le carrefour des informations produites localement. 

Selon les rédacteurs du décret, il ne s’agit alors que de prendre acte de l’expérience des quatre 

années écoulées et d’un mode de fonctionnement dicté par « la forme même des choses », 

entre les dispositions du comité central et les directives d’exécution peu à peu endossées par 

les « doyens de chacune des sections », au sein d’un bureau central organisé de manière 

méthodique en deux directions (Géographique et Statistique). Chacune des directions est 

dotée d’un centre exécutif de hauts fonctionnaires, appliquant en théorie la « pensée » et le 

« système » d’un cercle restreint de spécialistes, préférentiellement recrutés au sein des corps 

spéciaux de l’État plutôt que dans les cabinets savants ou les cercles académiques. Soucieux 

de conférer cohérence, uniformité et efficacité à l’ensemble, le texte confirme le modèle d’un 

« comité central » (la Junte) de hautes personnalités, en charge de l’orientation des travaux, 

des Sections de travail spécialisées selon les compétences et spécialités des membres, en 

relation avec les administrateurs chargés de la tenue des enquêtes146. À la tête de chacune 

d’entre elles, un « membre directeur », issu du comité central, coordonnera les travaux, le 

Vice-président étant responsable de « l’harmonie » de l’ensemble et devant s’assurer de la 

bonne marche générale de l’institution, sans que son lien organique avec la présidence du 

Conseil ne soit modifié. Le décret du 21 avril 1861 s’attache à préciser les compétences des 

différents organes, entre les tâches de conception et d’orientation scientifique des enquêtes, et 

leur mise en application :  

La Junte fixera les systèmes, approuvera les plans, examinera leurs effets, s’occupera des 

affaires générales et tranchera les cas difficiles ; les Sections seront réduites à deux et 

détermineront la marche la plus convenable pour les opérations lui correspondant [ie 

Géographie et Statistique], en développant la pensée  et le système défini par la Junte générale. 

Le Vice-président aura en charge l’exécution d’ensemble et son harmonie et des « membres 

directeurs » spéciaux seront responsables de l’exécution particulière (…) dans chacune des 

branches du service147.  

   Enfin, les décisions de la Commission centrale doivent, pour trouver une chance d’être 

mises en œuvre, se répandre, tel un courant électrique, jusqu’au pueblos les plus reculés grâce 

à un corps compétent, fidèle et organisé de « fonctionnaires de la statistique » rationnellement 

répartis dans les provinces, et dotés de l’autorité nécessaire pour lever les entraves locales à 

l’inspection administrative. En 1861, Oliván s’applique ainsi à faire d’un corpus de circulaires 

 
146 « Art. 6°. Las Secciones se dedicarán a dar impulso a las operaciones que les correspondan en consecuencia 

de las decisiones de la Junta general. Establecerán reglas para el trabajo sucesivo, y examinarán su efecto en 

los resultados », CL1862, p. 373.  
147 Cf. annexes.  



324 

et de bonnes pratiques administratives un « règlement général », avec, sans doute, l’idée de 

faire de l’Administration de la Statistique un laboratoire de la bureaucratie d’un État moderne 

digne de ce nom. Malgré les critiques, le décret du 21 avril confirme donc la 

« fonctionnarisation » des employés recrutés et rémunérés par le bureau des statistiques. La 

collecte et le contrôle des données produites et transmises localement doivent faire l’objet 

d’une branche spécifique de l’administration publique et tourner définitivement la page de la 

statistique des notables volontaires. Sur ce point également, le décret confirme les orientations 

impulsées par Oliván et Caballero au service provincial de statistique dans le courant de 

l’année 1860 :  

quand il ne s’agit plus de tâches éphémères mais bien de compétences permanentes, délicates 

par nature et de grande importance pour l’État, reposant sur un engagement solennel de ceux 

qui les endossent, on ne peut se satisfaire d’une marque appuyée de patriotisme conduisant à 

un travail libre et désintéressé. Le temps a de la valeur et le fait de cesser les rétributions des 

services et des efforts qui privent l’individu de liberté et absorbent l’exercice de ses facultés 

n’est pas le signe d’une économie judicieuse, d’une bonne intelligence de l’Administration ou 

d’une utilité publique. Il est donc opportun et juste que les responsables de l’exécution 

correcte de la statistique bénéficient d’une rémunération décente148.  

   L’une des conséquences de cette réorganisation est ainsi la lente – mais incomplète - 

spécialisation des employés publics affectés à la statistique administrative. Car c’est bien dans 

le cadre de la « Section de Statistique » mise en place au printemps 1861 que s’illustre la 

première génération d’administrateurs spécialisés, dans les bureaux madrilènes de la Direction 

générale ou dans les Sections provinciales, sur les questions de « Population ». C’est à eux, du 

reste, qu’est confiée la tâche de se prononcer en premier lieu sur la qualité des données 

recueillies et de proposer des améliorations sur le fonctionnement du service149. 

   La réorganisation de la Commission centrale en Junte générale en 1861 conduit à une 

approche plus fonctionnelle des sous-divisions institutionnelles du bureau national. À un 

découpage dicté par une logique « scientifique » se substitue ainsi une organisation 

administrative des travaux au sein des deux Sections Géographique et Statistique. Deux 

hommes assurent la direction spéciale du volet « démographique » de la statistique 

administrative tout au long des années 1860 : l’historien José Caveda, membre de la première 

heure de la commission centrale, et José Emilio Santos, placé à la tête des services 
 

148 « cuando ya no se trata de ocupaciones transitorias, sino de incumbencias permanentes, delicadas de suyo, 

de gran trascendencia para el Estado, y de grave compromiso para quien las admite, no puede exigirse, ni aun 

debe aceptarse, la prolongada muestra de patriotismo que se traduce por un trabajo gratuito y desinteresado. El 

tiempo tiene su valor, y no hay bien entendida economía, ni recta inteligencia de la Administración, ni 

conveniencia pública, en dejar de retribuir servicios de intensidad y de esfuerzo, que privan al individuo de 

libertad y le absorben el ejercicio de sus facultades. Los encargados responsables de la acertada ejecución en 

Estadística, es oportuno y justo que disfruten de una remuneración decorosa », CL1862, p. 372.  
149 Nous revenons amplement sur cette question ci-après, cf. infra, section II. C.  
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administratifs. L’asturien José Caveda y Nava a déjà une longue carrière au sein des 

commissions ministérielles lorsqu’il prend la tête des operaciones censales en 1861. Il partage 

également avec la haute administration nombre d’affinités intellectuelles et un projet de 

modernisation du pays qui puise ses fondements dans l’essor de l’Agriculture. Féru d’histoire 

régionaliste, il rédige entre 1852 et 1855, avec Oliván un Dictionnaire des pratiques agraires, 

alors qu’il est membre aux côtés de Madoz et du même Oliván de l’éphémère Commission 

spéciale de Statistique du ministère de l’Intérieur en 1854150. Deux décennies auparavant, il 

s’illustre par la publication d’une Statistique des Asturies, et intègre dès sa création 

l’Académie Royale d’Histoire. Le parcours de José Emilio Santos est plus discret, dans les 

méandres proprement administratifs, davantage qu’académiques, mais tout autant en phase 

avec le projet de réforme qu’incarne le décret d’avril 1861. C’est lui qui avait succédé à 

Ramírez Arcas au poste de Secrétaire de la CEGR à la fin de l’année 1858. Il s’acquitte dès 

lors avec zèle de ses fonctions de « Directeur des Travaux de bureau », puis des « Statistiques 

spéciales », avant de prendre en 1864 la direction de la revue officielle de la Junte, la Revista 

general de Estadística, qui paraît entre 1862 et 1866 pour assurer les publications et 

commentaires des travaux officiels et sert de tribune aux premiers administrateur-statisticiens 

recrutés par la Direction générale dès la fin de l’année 1858151.  

Tableau 3.2 : Directeurs des opérations de la Junte Générale de Statistique (avril 1861 -

juillet 1865) 

 

Source : José Ignacio Muro et alii., 1996, p. 34. 

 

   Soucieuse de limiter les multiples cercles exécutifs et consultatifs qui cohabitaient au sein 

de l’ancienne Commission de Statistique générale du Royaume, la réforme consacre un cadre 

dual pour la nouvelle Junte générale de Statistique. Une section topographique regroupe alors 

 
150 José Ignacio Muro et alii., Geografía…, op. cit., p. 20. 
151 Cf. infra, section II.  
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l’ensemble des missions cartographiques de la Junte, en vue d’établir une cartographie de la 

péninsule et de coordonner la formation, le recrutement et les carrières des élèves issus de la 

nouvelle école des topographes. Au sein de cette « Section géographique », c’est 

Francisco Coello qui prend la tête des Opérations Topographico-cadastrales. Il reçoit la lourde 

tâche de diriger les travaux de relevés parcellaires, devant conduire, de manière progressive, à 

doter le ministère des Finances d’un cadastre fiable152. Pour ce faire, la Junte procède 

rapidement à la mise en concession des travaux d’arpentage qui continuent d’être conduits de 

manière « privée », municipale ou à charge des grands propriétaires soucieux de sécuriser 

leurs biens, sans possibilité de coordination nationale. La « Section Statistique » se décline 

quant à elle en trois Directions, qui perdurent jusqu’à l’abandon du projet d’un nouveau 

recensement pour l’année 1865. La Direction des Opérations du recensement est flanquée 

d’une Direction des Travaux de Bureau – signe de l’importance des tâches bureaucratiques, 

de rédaction et d’expédition des circulaires aux délégués provinciaux et aux gouverneurs – et 

d’une Direction des Statistiques spéciales, dont le périmètre demeure encore imprécis lors de 

sa création. Il s’affine à l’occasion des grandes compilations et enquêtes des statistiques 

vitales et territoriales (« mouvement national de population » à partir de 1858, enquête 

agricole de 1859, enquête sur l’élevage de 1864-1865) coordonnées par la Junte et de la 

publication des Annuaires officiels successifs153. Les compétences de la Direction des 

Opérations du recensement sont confirmées dans le « règlement des Opérations du 

recensement » rédigé par Juan Bautista Trúpita : recensement, « registre civil » (qui demeure 

à l’état de projet sans cesse ajourné), « statistiques spéciales d’objets relatifs à la population » 

et mise à jour de la nomenclature des unités territoriales154. La Section de Statistique confirme 

ainsi son caractère permanent, bien au-delà des périodes de conception, de traitement et de 

publication des grands recensements de population. 

   Le mode de nomination des membres de la nouvelle Junte Générale, à partir de mai 1861, 

demeure inchangé. C’est par nomination royale, au vu des mérites et « connaissance 

particulières » ou « en raison des charges officielles exercées », que s’opère l’accès au cercle 

dirigeant de la commission centrale, qui demeure également placée sous l’autorité directe de 

l’exécutif155. Dans les faits, aucune modification d’ampleur n’est apportée à la composition 

 
152 Les aléas, revirements et renoncements de cette entreprise sont précisément analysés dans : Juan Pro Ruiz, 

Estado, geometria…, op. cit.,  
153 José Ignacio Muro et alii., Geografía…, op. cit., p. 77-95 
154 Reglamento de la Dirección de Operaciones censales, Junta General de Estadística, 1861, Biblioteca 

Nacional de España (dorénavant BNE), sig. VC/2576/20.  
155 « Art. 2°. La Junta se compondrá: de un Presidente que lo será el de Mi Consejo de Ministros; de un 

Vicepresidente; de los Vocales que me dignaré nombrar, ya por sus méritos y conocimientos particulares, ya por 
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des dix-sept membres de la commission centrale. José Emilio Santos, issu des rangs de 

l’administration, est confirmé dans ses fonctions de Secrétaire et siège dès lors comme 

membre. Deux juristes de la haute administration font cependant leur entrée dans ce cercle 

restreint à l’occasion de l’application du Décret d’avril 1861 : le directeur général du Registre 

de la Propriété, Antonio Romero Ortiz (1822-1884), et le directeur des Propriétés et des droits 

de l’État, José Magaz y Jaime (1826-1894). Le très progressiste Romero Ortiz occupait 

jusqu’alors la tête de la section des statistiques du ministère de la Justice. Formé dans 

l’éphémère École supérieure de l’Administration expérimentée au temps d’Espartero, 

animateur d’une junte insurrectionnelle anti-moderada en Galice en 1846, ses « connaissances 

particulières » se justifient par sa fonction de chef de section des statistiques du ministère de 

la Justice, exercée depuis 1859156. Comme Trúpita, Magaz avait été mandaté par Madoz en 

1843 pour le voyage d’observation auprès des bureaux de statistiques des pays voisins. 

Gouverneur civil à de multiples reprises, député sans interruption, il incarne à la fois le 

versant le plus progressiste de la coalition gouvernementale et un modèle de carrière exercée 

toute entière dans les rouages de la haute administration, en province et dans la capitale. C’est 

surtout quelques années plus tard que sa carrière à la Hacienda connaît une fulgurante 

ascension, pour le mener au secrétariat puis au portefeuille ministériel. 

   Le tournant amorcé par Oliván à la fin de l’année 1859 est donc bien confirmé au printemps 

1861, puis, par la suite, lorsque José Emilio de Santos accède à la direction du volet statistique 

de la Junte. Celui-ci a consisté en un approfondissement du caractère bureaucratique de la 

JGE, au détriment de toute considération d’ordre théorique et épistémologique sur les 

enquêtes menées et la nature des données collectées par la voie administrative. C’est 

désormais au sein du milieu des administrateurs-statisticiens que ces débats vont avoir lieu. 

Les décrets de 1861 sont ainsi salués par les membres du Secrétariat qui compte désormais 

une dizaine de hauts fonctionnaires en charge de la coordination des enquêtes de la JGE157.  

 

2. Ambitions à la baisse et désintérêt gouvernemental (1863-1868) 

 

   Si les années qui suivent l’installation de la CEGR, puis sa recomposition opérée par le chef 

du gouvernement O’Donnell en 1861 se caractérisent par la concentration des moyens 

budgétaires – et humains, nous y reviendrons – sur les « opérations du recensement », un 

 
razón de los cargos oficiales que desempeñen, y de un Secretario general », RD du 21 avril 1861, lu lors de la 

séance du 23 mai 1861, ActasJGE1861, p. 2.  
156 Benoît Pellistrandi, Un discours national ?…, op. cit., p. 416-417.  
157 Cf. annexe III.10.  
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rééquilibrage s’opère rapidement, à compter de l’année 1864. Aux lendemains de la 

publication triomphante, pour le régime, du recensement général réalisé en 1863, la priorité 

du service de Statistique change. Les années qui suivent l’annulation du recensement de 

population initialement prévu pour la fin de l’année 1865 se caractérisent en effet par un effort 

budgétaire (relatif) accru porté sur les missions topographiques et parcellaires de la Junte158. 

Graphique 3.1 : Budget des opérations cartographiques et statistiques (1857-1869) 

Budget prévisionnel et dépenses effectives des travaux géographiques et statistiques de la 

CEGR/JGE, 1856-1869 (en pesetas, valeurs nominales) 

 

 

Élaboration propre 

Note : les données ayant servi à l’élaboration du graphique figurent en annexe (annexe III .11) 

Source : Memoria1870, p. 532-533.  

 
158 Cette réorientation des missions initiales de la statistique officielle, dans un contexte de restriction budgétaire 

et de conjoncture dépressive de l’économie, est souligné dans : José Ignacio Muro, Francesc Nadal, Luis Urteaga 

« Los orígenes … », art. cit., en particulier, p. 81-84. 
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   Après la chute de l’Union libérale, en mars 1863, les successeurs de Leopoldo O’Donnell ne 

poursuivent pas la même ambition pour le bureau national des statistiques. Ce revirement des 

gouvernements conservateurs qui se succèdent à compter de cette date, et jusqu’à la chute du 

régime en septembre 1868, conduit à l’exercice d’une pression constante sur la commission 

des finances de la JGE pour réduire à tout prix les montants du budget alloué à ses activités. 

L’arbitrage se fait alors très largement au détriment du volet « statisticien » de son 

programme. 

   Le gouvernement conservateur de Manuel Pando Fernández de Pinedo (mars 1863 - 

janvier 1864) ne remet pas en cause les fondements de la Junte formée par son prédécesseur. 

Le Président du Conseil des ministres convoque néanmoins Alejandro Oliván quelques jours 

après sa nomination pour l’inviter à procéder à un réajustement de l’exercice budgétaire de 

l’année suivante159. 648 000 réaux sont ainsi retranchés au projet élaboré par les membres de 

la JGE, au détriment de l’achat de matériel, des instruments de précision et de cadastrage. 

Concernant le volet statistique des activités de la JGE, la mise en œuvre des « sévères 

économies » dictées par la nouvelle majorité conservatrice aux Cortès conduisent à la 

suppression des 150 postes d’Inspecteurs provinciaux, dont une partie des effectifs est 

réaffectée au sein des Sections provinciales160. Un rééquilibrage s’opère nettement en faveur 

des travaux géographiques. Après l’annonce par Caveda de l’abandon du projet de 

recensement quinquennal qui devait se tenir à la fin de l’année 1865, le Décret royal du 29 

octobre 1864 confirme cette inflexion. Il s’agit alors de diminuer drastiquement les « centres 

de direction » (centros directivos) qui subdivisent chaque département. Cette réduction 

budgétaire est consécutive au départ d’Oliván : les désaccords croissants entre l’Aragonais et 

le nouveau gouvernement conservateur mené par Narváez marquent ainsi la fin de l’ère 

Oliván, remplacé à la fin du mois d’octobre par le président du Congrès des députés 

Alejandro Castro y Casal, chargé de faire appliquer plus docilement les directives 

gouvernementales, tout en profitant de son statut de parlementaire pour négocier avec la 

classe politique.  

   L’alternance conservatrice ne modifie toutefois pas la physionomie du comité central de la 

JGE. Hormis l’intégration du Directeur général de la Santé militaire, Nicolas García Briz, les 

quelques nominations qui ont lieu entre 1864 et 1868 viennent surtout récompenser des 

fidélités politiques. Elles contribuent en revanche aux mises à pied (cesantías) récurrentes des 

hauts fonctionnaires en charge des services administratifs ou des employés publics à la tête 
 

159 Séance du 18 mars 1863, ActasJGE1863, p. 49-50.  
160 Cf. infra, section II.  
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des Sections provinciales : l’instabilité est grande, entre 1863 et 1868, pour les 

administrateurs du service statistique161. Leurs nominations demeurent soumises, en province, 

à la cooptation des gouverneurs civils successifs, dont le caractère politique est très largement 

accentué, et, à Madrid, aux allégeances politiques de la fonction publique. Au sein du 

Secrétariat de la Direction générale, rares sont ainsi les cadres de l’administration de 

statistique qui parviennent à négocier avec succès les périodes d’alternance.  

   Si la période est marquée par l’abandon du projet de recensement général de la population, 

elle voit en revanche la publication du premier Mouvement de la Population en 1863. Il est 

réalisé à partir des données de l’enregistrement ecclésiastique. Dans les colonnes de la revue 

officielle de la JGE, l’officier statisticien Francisco Javier de Bona publie une série d’articles 

enthousiastes sur les possibilités offertes par ces premières séries de statistiques vitales à la 

« science des populations ». Le Catalan vient en outre de traduire les premiers textes 

d’Achille Guillard dans la presse économique barcelonaise et se livre dans la revue de la 

profession, dès 1862, à un véritable plaidoyer pour l’application de méthodes mathématiques 

aux phénomènes démographiques162. La démarche reste isolée et ne peut trouver de 

prolongement institutionnel. Elle démontre néanmoins la vitalité des débats qui se tiennent 

autour de quelques administrateurs, ouverts à la réception de la toute nouvelle Démographie, 

qui peine, comme en France, à susciter un ancrage institutionnel au sommet de l’État. 

   Le renoncement au recensement confirmé par le nouveau vice-président de la JGE Castro 

permet au Trésor d’économiser 41 500 escudos, en pleine ouverture des discussions 

budgétaires pour l’année 1865163. Le départ d’Oliván marque en outre une inflexion dans la 

méthode d’enquête privilégiée. À l’idéal d’un maillage de bureaux locaux d’enregistrement 

des informations locales, contrôlés par des employés publics compétents, sélectionnés sur 

concours et fidèles à la Junte dans leurs inspections oculaires, se substitue le modèle de 

« l’enquête mixte », reposant sur un net désengagement de l’administration dans les 

procédures de vérification et de contrôle des données. C’est de cette manière qu’est ainsi 

réalisé le grand « recensement du bétail » (censo de ganadería) au cours de l’année 1865, une 

fois abandonnée l’idée d’un nouveau recensement de population. Les membres de la JGE 

viennent de s’accorder au mois de juin 1864 sur les rubriques et la forme du bulletin 

d’inscription qui sera confié aux propriétaires. L’Officier statisticien du bureau central, 

Francisco Casualdero, en présente les enjeux dans la série d’articles qu’il consacre à ce 

 
161 Idem.  
162 Cf. annexe III.31.  
163 Séance du 27 novembre 1864, ActasJGE1864.  
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recensement du cheptel national dans la revue officielle de la Junte. Il y vante également les 

mérites de la « méthode mixte » ayant conduit à favoriser un dénombrement par déclaration 

des propriétaires auprès des autorités municipales et sur des procédures minimales de 

vérification ex post164. Vantée comme moins coûteuse, la méthode n’en marque pas moins un 

net recul des ambitions d’inspections commanditées par le bureau des statistiques. 

   L’éphémère reconstitution de l’Union libérale en juin 1865 conduit José María Fernandez 

de la Hoz, député et ancien ministre de la Justice d’Istúriz, à la tête de la JGE. Un décret royal 

signé par Leopoldo O’Donnell, le 15 juillet 1865, initie une nouvelle réorganisation de la 

JGE, et confirme les restrictions budgétaires croissantes imposées par la Hacienda. Dans cette 

conjoncture, la voix des officiers statisticiens pèse peu dans l’orientation des missions d’un 

bureau des statistiques qui connaît alors une période d’atonie. José Emilio de Santos accepte 

pourtant de prendre la tête de la Section statistique, jusqu’à son remplacement par son 

successeur dans l’échelle hiérarchique de la Direction générale des Statistique, Teodoro Ponte 

de la Hoz165. Les fonctionnaires provinciaux évincés par les gouvernements conservateurs 

sont réintégrés dans le service actif. Les membres des secteurs les plus progressistes de la 

Junte centrale, à l’instar de Laureano Figuerola, se saisissent du moment pour impulser 

d’ambitieux projets de statistique morale et industrielle, qui ne peuvent cependant voir le jour. 

   Avec le retour de Narváez au pouvoir en juillet 1866, José de Zaragoza récupère le poste de 

vice-président de la JGE, qu’il avait déjà occupé entre mars et juillet 1865, suite au départ 

d’Alejandro de Castro pour un autre ministère166. Le « règlement pour le régime des travaux 

de la Junte générale de Statistique » en date du 10 septembre 1866 se borne à confirmer la 

division de l’exécution des orientations définies par la Junte en deux Sections et l’existence 

des deux organes – coordination avec les ministères et comptabilité – qui assurent l’activité 

quotidienne de l’institution167. Les opérations géographiques voient leur orientation fiscale 

accentuée en devenant la « Section Cadastrale », confiée à Eusebio Donoso Cortés168. La 

« Section de Statistique » est confiée à Teodoro Ponte de la Hoz, un haut fonctionnaire 

 
164 Francisco Casualdero, « Censo de la ganadería de 1865 », Revista general de Estadística, tome 4, n° 35, 

septembre 1865, p. 8.   
165 C’est le prestigieux cartographe de l’Armée Francisco Coello qui prend dans le même temps la tête du 

département des « Opérations géographiques », nommé par le Décret royal du 15 juillet 1865.  
166 C’est Juan Bautista Trúpita qui assure cependant l’intérim jusqu’au mois d’octobre, en raison de l’état de 

santé défaillant de Zaragoza. 
167 « Reglamento para el régimen de los trabajos de la Junta general de Estadística », 10 septembre 1866, 

Circulares, relaciones de expedientes personales y reglamentos (1861-1879), AIGN, C-118.  
168 La Section du Cadastre se divise elle-même « en deux grands groupes de bureaux », organisant la 

coordination des « travaux parcellaires et topographiques » d’un côté, les « travaux sur l’étude générale des voies 

de communication, géologiques, hydrologiques et forestiers » de l’autre, que continuent de prendre en charge, au 

sein de la JGE, les ingénieurs militaires et des forêts, Francisco Coello et Agustín Pascual. 
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récemment entré au service de la statistique officielle169 et qui assumait jusqu’alors la fonction 

d’adjoint de José Emilio de Santos à la tête du bureau central de la Direction des statistiques, 

avec le grade de chef de 2e classe (jefe de 2da clase). L’article 4 du règlement précise que les 

« travaux de la Section de Statistique » se distribueront « en cinq bureaux, ou 

regroupements » (Territoire, Population, Production, Administration, Annuaire). Le bureau de 

la « Population » recevant comme compétence, outre le recensement et le mouvement de la 

population, un programme d’enquête encore imprécis, mais qui marque toutefois une certaine 

concession faite aux plus « mathématiciens » des représentants de la statistique des 

populations. L’article 4 du règlement de septembre 1866 précise ainsi que le deuxième bureau 

prendrait en charge « le mouvement de la population, les tables de mortalité, le recensement 

de population, l’émigration et l’immigration, et les statistiques relatives à la population dans 

sa partie physique »170. 

   La revue officielle de la Junte vient alors de rendre compte, sous la plume de l’un de ses 

plus actifs contributeurs, des enjeux philosophiques et méthodologies des tables de mortalité, 

qui font l’objet de l’étude de l’astronome Miguel Merino171. Une séance du comité central est 

d’ailleurs consacrée à celles-ci, à la demande de l’universitaire Figuerola. Les migrations 

commencent à faire l’objet des premières publications « statisticiennes », qui entendent 

alarmer les gouvernements d’un fléau en agitant le spectre récurrent du « dépeuplement » des 

provinces d’émigration, de Galice et des Canaries notamment172. Le nouveau règlement des 

travaux de la statistique officielle prend ainsi acte, au lendemain de sa dernière réorganisation 

du temps des gouvernements modérés, des nouveaux enjeux de la quantification des 

populations. Aucune inflexion notable n’est cependant mise en œuvre, de ce point de vue, au 

cours des années qui suivent. C’est seulement aux lendemains de la première guerre menée 

par les indépendantistes cubains, en 1878, que la statistique de l’émigration rencontrera le 

souci d’un peuplement « blanc, catholique et péninsulaire » des provinces d’outre-mer, puis 

qu’une statistique aux orientations hygiénistes se développera. Celle-ci s’épanouira à la fin du 

siècle dans les bureaux municipaux de statistique qui se développent durant la Restauration, à 

 
169 Il intègre la Direction générale de Statistique le 26 septembre 1865, soit quelques semaines après le décret sur 

la réorganisation de la JGE de juillet 1865 pris par Leopoldo O’Donnell.  
170 « Reglamento para el régimen de los trabajos de la Junta general de Estadística », doc. cit.  
171 Une histoire des tables de mortalité dans le pays est esquissée dans : Santiago de los Reyes Vázquez, Carolina 

Lagarres Franco, María José Abellán Hervás, José Almenara Barrios, chapitre 12, « El estudio de la mortalidad 

en los manuales de estadística publicados en España en el siglo XIX », dans Jesús de Santos del Cerro, Sonia de 

Paz Cobo (dir.), Historia de la probabilidad y de la estadística, vol. IX, Madrid, UNED, 2018.  
172 Cf. infra, chapitres 6 et 7.  
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Madrid, Barcelone et Valence, en nouant des liens plus étroits avec les réformateurs urbains et 

les médecins que la statistique d’État173. 

   L’ensemble des membres de la Junte centrale sont confirmés dans leurs fonctions au cours 

de cette période de relative atonie. Le budget soumis au vote des Cortès au début de l’année 

1867 confirme le net rééquilibrage opéré depuis 1864 au détriment des enquêtes statistiques. 

Aucune grande enquête n’est réalisée dans les années qui suivent et le volet statistique de la 

Junte se limite à la publication, en 1867, du dernier annuaire officiel de la période, largement 

décrié pour le caractère obsolète des données soumises au public. Au lendemain de la 

révolution de 1868 – qui ne remet pas immédiatement en cause les fondements et le personnel 

de la JGE –, la nouvelle Direction générale confiée à Victor Balaguer en juillet 1869 fait ainsi 

de la lenteur des publications officielles l’un des traits majeurs de la statistique officielle de la 

fin du règne isabélin174. Le contexte politique et économique des dernières années du règne 

d’Isabelle II, marquées par une série de graves crises de subsistances et une épidémie de 

choléra et le durcissement des politiques modérées à compter du retour de Narváez à l’été 

1866, ont très largement accentué le désintérêt gouvernemental pour les activités de la JGE. Si 

les fonctionnaires provinciaux continuent, avec peine, d’exiger des municipalités les listes et 

tables de statistique morale et agricole, pendant ce temps, à Madrid, le rythme des réunions ne 

cesse de diminuer175. Animées par les ingénieurs qui poursuivent leur idéal d’une cartographie 

géologique et forestière du royaume, elles sont en revanche largement boudées par les 

membres du bureau des statistiques. En 1867, lors du CIS de Florence, il n’y a pas de 

représentant espagnol, ce qui ne manque pas de susciter les quolibets des délégués des pays 

voisins176 : la Junte n’est pas parvenue à convaincre l’un de ses membres de faire le 

déplacement en Italie, signe du désintérêt qu’ont les débats internationaux de statisticiens au 

sein de la haute administration espagnole d’alors.  

 
173 Cf. infra chapitre 7, section II et III.   
174 Cf. infra chapitre 7, section I.  
175 La compilation de données sur les « spectacles et divertissements publics », sur les prix aux élèves et aux 

actions méritantes, auprès des autorités municipales, de l’administration scolaire et des sociétés savantes et 

érudites locales, semble occuper une large part du travail des délégués provinciaux de la JGE à la fin des années 

1860, afin d’alimenter la rubrique des « statistiques morales et intellectuelles » des annuaires. Ces données 

continuent de faire l’objet d’un intérêt récurrent de la part du ministère de l’Encouragement, qui se poursuit 

après la révolution de 1868 puis pendant la régence de Serrano. Le 9 août 1870, le ministre Echegaray du 

Fomento invite ainsi la Direction Générale de la Statistique, en pleine réorganisation, à poursuivre ce qu’il 

présente comme un « puissant stimulant de moralité », en rappelant la nécessité de « connaître le nombre des 

prix pour actions vertueuses concédés au cours des dernières années », en « mettant en œuvre tous les moyens 

possibles auprès des Sociétés économiques d’Amis du pays, Athénées et autres Corporations dépendantes de ce 

ministère ». Lettre du ministre de l’Encouragement Echegaray, 9 août 1870, AIGN, C118.   
176 Silvana Patriarca, Numbers and Nationhood. Writing statistics in nineteenth-century Italy, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1996.  
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   À titre individuel, au milieu des années 1860, des personnalités toujours officiellement 

membres de la JGE, à l’instar de Fermín Caballero ou de Francisco Cárdenas, s’engagent plus 

avant dans les activités savantes de l’Académie royale des Sciences morales et politiques. 

Cela au détriment, très largement, de leur assiduité aux travaux de la JGE. Tous deux voient 

ainsi leurs mémoires primés, en 1863 et en 1864, sur des thèmes qui auraient pu trouver un 

écho au sein des « statisticiens » : la densité de population des campagnes pour le premier, et 

la consanguinité, pour le second177. Pourtant, il n’en est rien. Une bibliothèque avait bien été 

créée, à l’initiative d’Oliván, dans les locaux de la CEGR. On s’efforce régulièrement de la 

doter d’un corpus de textes désormais canoniques de la jeune statistique administrative 

européenne, et des travaux que les bureaux étrangers daignent adresser à leurs homologues 

espagnols178. Peu fréquentée, elle ne s’impose pas dans le paysage intellectuel de la capitale. 

Davantage que comme des « lieux de savoir », la Commission de Statistique générale puis la 

Junte de Statistique ont fonctionné, au cœur de la capitale et de la géographie du pouvoir 

isabélin, comme un carrefour de papier au temps de la bureaucratie triomphante. 

   La crise de la statistique administrative au sommet de l’État pendant la dictature des années 

1866-1868 n’interrompt cependant pas l’essor d’une réflexion méthodologique et 

épistémologique sur la science des grands nombres. Elle en renforce même, pour ses 

promoteurs, l’urgence, au vu des réformes radicales que la brutale crise économique appelait. 

Un idéal de scientificité désormais prise en charge par les représentants d’une nouvelle 

génération d’administrateurs spécialisés, issus du monde de la bureaucratie provinciale, 

formés dans les instituts de formation secondaire voire, pour certains d’entre eux, à 

l’université. Ce sont eux qui assurent le lien avec les débats scientifiques de leur temps, et 

tentent d’ancrer la légitimité de leur pratique administrative comme une contribution à la 

marche des sciences et à la libéralisation de l’économie. Non sans peine, et sans parvenir à se 

doter d’instances de sociabilité et de certification de leur savoir-faire à distance du politique et 

du reste de la haute administration. 

  

 
177 Élodie Richard, « Entre le savant et le politique », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 17, automne 2004 

[en ligne, URL : https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-

les-bulletins/bulletin-n-17-hommage-a-francois-xavier-guerra/elodie-richard-entre-le-savant-et-le-politique/].  
178 Nous présentons en annexe le catalogue et le mode de classement des ouvrages qui intègrent la bibliothèque 

de la CEGR à partir de l’année 1857. Cf. annexe III.28.  
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II. L’INVENTION DU MÉTIER DE STATISTICIEN : CRÉATION ET ÉVOLUTION DU 

SERVICE PROVINCIAL DE LA STATISTIQUE 
 

   Au tournant des années 1860, l’idéal d’homogénéité, de centralisation et de renforcement de 

la tutelle administrative sur les pueblos que promeut le vice-président Oliván entre en écho 

avec les préconisations des statisticiens internationaux. L’une des première résolutions 

arrêtées par le Congrès International de Statistique sur « l’organisation de la statistique », 

souligne en effet la nécessité « d’instituer des fonctionnaires, des bureaux ou commissions 

spéciales », qui travailleraient « en rapport avec la commission centrale », afin de vérifier 

« sur les lieux mêmes » les documents et statistiques produits, qui devraient ensuite être 

« examinés et contrôlés dans leurs moindres détails »179. Et comme le soulignent 

Adolphe Quételet et les premiers congressistes réunis à Bruxelles en 1853, les « oppositions 

dans le public » aux réformes initiées par les thuriféraires de la statistique administrative ne 

manquent pas. En Espagne, comme ailleurs, le déploiement des organes et des agents du 

bureau des statistiques est confronté à de multiples obstacles. Nous avons déjà entrevu qu’au 

sein même de la haute administration, des dissensions opposent les personnalités impliquées 

dans la mise en place d’un « service officiel de statistique ». À l’épreuve des « libertés 

historiques » des territoires de la monarchie encore brandies pour contrer le projet 

centralisateur des « administrativistes », l’appareil statistique national doit s’adapter et 

composer. C’est en confiant la compilation des données à un petit groupe d’administrateurs 

dont il engage une dynamique de professionnalisation que le nouveau bureau des statistiques 

parvient à négocier sa présence à l’échelle du territoire péninsulaire, ainsi que l’accès à 

l’information qui sert de source à ses publications officielles.  

   Les lignes qui suivent seront consacrées à une présentation des relais locaux sollicités et 

imaginés par la CEGR, puis la JGE, pour assurer la mise en œuvre des enquêtes statistiques 

de la commission centrale à l’échelon provincial. Les gouverneurs civils et leurs subalternes 

constituent les principaux relais entre le bureau madrilène et les territoires. La création d’un 

bureau national des statistiques conduit à la mobilisation des autorités locales d’une part, et à 

la mise en place d’une branche d’administrateurs spécialisés d’autre part. Se pose alors la 

question de l’équilibre des compétences entre des commissions locales de statistique, 

représentant les intérêts locaux, et les sections provinciales formées autour des fonctionnaires 

de la CEGR. Nous abordons successivement les trois « piliers » du service provincial de 

 
179 « Résolutions arrêtées à Bruxelles - Première Section. I. Organisation de la statistique », dans Ernst Engel 

(éd.), Compte-rendu général des travaux du Congrès international de statistiques dans ses séances tenues à 

Bruxelles, 1853, Paris, 1855, Vienne, 1857, et Londres, 1860, Berlin, Impr. royale (R. Decker), 1863, p. 3. 
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statistique mis en place à partir de 1857 : les commissions locales de statistique, la fonction 

d’inspecteur provincial de statistique puis les sections provinciales formées autour d’un 

contingent d’employés publics qui se spécialisent peu à peu dans ce qui devient 

progressivement, et au fil de la pratique, le métier de statisticien d’État. 

Tableau 3.3 : L’organisation de la statistique provinciale (1857-1868) 

COMMISSIONS LOCALES 

PERMANENTES (PROVINCIALES, 

D’ARRONDISSEMENTS) 

SECTIONS PROVINCIALES INSPECTEURS DE STATISTIQUE 

Assemblées provinciales 

(49) et d’arrondissement 

(470) mixtes (grands 

propriétaires, curés, maîtres 

d’écoles, grands corps de 

l’État, Ingénieurs des 

Forêts…), présidées par le 

Gouverneur, qui procède aux 

nominations des vice-

présidents, confirmées par la 

CEGR/JGE 

Fonctionnaires civils 

permanents de la 

CEGR/JGE  

Dans chaque province, un 

Officier de l’administration 

(Oficial), nommé par la 

CEGR/JGE comme Chef de 

Section, sur proposition du 

Gouverneur, assisté d’un ou 

deux Auxiliaires (Auxiliares)  

recrutés par la Commission 

centrale de Statistique   

Inspecteurs généraux et 

provinciaux 

(Inspectores generales, 

Inspectores provinciales), agissant 

comme « commissaires » 

temporaires (comisionados) de la 

CEGR, généralement mis à 

disposition par l’armée 

 

1857-1866 1858-1869 1858-1863 

Examen des résultats 

Chambre d’officialisation des 

données avant transmission 

par le Gouverneur au bureau 

des statistiques  

Organe consultatif du 

gouvernement provincial  

Coordination des enquêtes 

initiées par les bureaux et le 

comité central de la CEGR-

JGE 

Agents d’exécution de la 

Commission de Statistique  

Autonomie croissante d’un 

champ administratif de 

« spécialistes » de l’enquête 

administrative et d’une 

expertise sur la fiabilité des 

données quantitatives 

compilées  

Visites de rectification dans les 

pueblos soupçonnés 

d’ « occultations », de fraudes 

et d’une mauvaise application 

des circulaires du bureau des 

statistiques  

Recensement de population, 

enquête agricole, enquête 

industrielle, statistique 

« morale »… 

Recensement de population, 

enquête agricole, enquête 

industrielle, statistique 

« morale »… 

Nomenclature des unités 

territoriales (1859-1860), 

recensement général (1861) 

Assemblées fixes (capitales et 

chefs-lieux d’arrondissement) 

Bureau / mobilité ponctuelle Mobilité continue, 

multiplication des visites 

d’inspection 
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A. L’autorité de l’État contre les intérêts locaux ?  

1. La mise en place de commissions permanentes de statistique dans les provinces  

 

   C’est quelques jours seulement après la tenue de l’inscription générale (empadronamiento 

general) du premier recensement de la population espagnole, en mai 1857, que le chef du 

gouvernement Narváez annonce par la voie d’un décret royal la mise en place, dans tout le 

pays, de commissions permanentes locales de statistique (comisiones permanentes de 

estadística). Il s’agit alors de pérenniser la réunion des « comités » constituées dans tous les 

arrondissements judiciaires (partidos) et provinces du pays pour la tenue du recensement 

général (juntas locales del censo), les constituant ainsi en correspondants permanents de la 

CEGR dans les territoires. Dès la fin de l’année 1856, chacune des quatre Sections avait été 

chargée de réfléchir « séparément », aux « moyens de parvenir à la rectification et vérification 

des informations et données statistiques que lui remettrait l’administration provinciale »180. 

Sans doute inspirée des modèles étrangers, la Section dirigée par Fermín Caballero suggère 

donc d’officialiser la réunion des « capacités » régionales autour d’une instance en charge 

d’assurer la remontée des données établies par les municipalités au bureau des statistiques 

national. Ce modèle reprend très largement la forme des « commissions cantonales de 

statistique » mises en place en France en 1852 à la suite d’une proposition déjà formulée par 

Alfred Legoyt dès 1844. Les commissions cantonales de statistique du Second Empire 

français doivent en effet regrouper les notabilités locales, réunies aux côtés de représentants 

de l’administration et présidées par les juges de paix afin d’opérer un premier travail de « tri » 

et de négociation des données compilées par les municipalités. Les difficultés rencontrées lors 

des premières grandes enquêtes agricoles de la Société Générale de la France, ravivées par les 

tumultes de « l’été rouge » de 1841 et des enquêtes du ministère des Finances, avaient en effet 

conduit les nouveaux dirigeants de la Statistique générale de la France (SGF) à instaurer un 

échelon cantonal de médiation entre les communes et les compétences préfectorales en 

matière de statistique départementale181.  

   En Espagne, un dispositif équivalent figure dans le projet de loi rédigé par Ramírez Arcas 

en juin 1856. Il est pourtant peu probable que le Brigadier andalou connaisse à cette date-là 

les derniers changements introduits dans l’organisation des enquêtes de la Statistique 

 
180 Séance du 6 décembre 1856, Actas1856, p. 10. 
181 Alp Yücel Kaya, « Les commissions cantonales de statistique sous le Second Empire », dans Yann Lagadec, 

Jean Le Bihan, Jean-François Tanguy (dir.), Le canton. Un territoire du quotidien, Rennes, Presses universitaires 

de Rennes, 2009, p. 89-101.  
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Générale de la France. Il en soumet en tout cas à nouveau l’idée en séance plénière de la 

CEGR lors de la séance du 28 avril 1857182. Une « décentralisation » qu’Oliván et Narváez 

infléchissent cependant dans le sens d’une mise sous tutelle croissante de ces assemblées de 

statistique consultatives, rapidement flanquées de représentants des grands corps de l’État et 

d’hommes du gouverneur. Il s’agit alors d’institutionnaliser un mode d’examen des données 

transmises par les municipalités au Gouverneur, qui passeraient dès lors au filtre des capacités 

régionales, reconnues pour leur « influence sociale ». D’associer les plus grands propriétaires 

de la province, en somme, à la production des enquêtes officielles, en créant ainsi un espace 

institutionnel de négociation des chiffres.  

   Le décret du 15 mai 1857 précise l’objectif ainsi que la composition de ces « commissions 

locales », installées à l’échelle de l’arrondissement, et supervisées par des « commissions 

provinciales ». Au cours de l’été, les Gouverneurs veillent à l’installation de ces commissions 

permanentes, dont ils président, de droit, les réunions. Quelques mois après l’installation de 

470 commissions locales dans chacun des arrondissements judiciaires (partidos judiciales), le 

vice-président Oliván rappelle que :  

L’objet de cette organisation [en vertu du RD du 15 mai 1857] était d’échelonner les travaux, 

de faciliter l’acquisition d’informations et de permettre un contrôle des inexactitudes que 

pouvaient contenir les documents transmis, pour chaque objet, par les Municipalités183.  

   La chronologie de la prise de décision nous indique c’est bien à l’épreuve des premiers mois 

de fonctionnement de la CEGR, et dans une certaine urgence, que la mesure semble avoir été 

prise. Le décret du 15 mai 1857, prenant acte des premières difficultés rencontrées dans la 

collecte des données du recensement posant qu’il est désormais   

indispensable d’adopter les mesures pertinentes pour que la Commission de Statistique 

générale puisse fournir la multitude d’informations dignes de foi qu’il est nécessaire de réunir 

sur la production, la richesse et autres faits sociaux, dont la connaissance est du plus grand 

intérêt pour le pays et pour le Gouvernement184.  

 
182 Le Secrétaire Ramírez Arcas y propose la création imminente de « juntas provinciales y de partido de 

estadística », Séance du 28 avril 1857, Actas1857, p. 59.  
183 « El objeto de esta organización era escalonar los trabajos, facilitar la adquisición de noticias y procurar la 

comprobación de las inexactitudes que pudieran contenerse en las relaciones dadas sobre cada materia por los 

Ayuntamientos », Boletín Oficial de la Provincia de Gerona, n°137, 15 de noviembre de 1858, p. 2. 
184 «  es indispensable adoptar las medidas convenientes para que la Comisión de Estadística general pueda 

proporcionarse la multitud de noticias fidedignas que necesita reunir sobre la producción, la riqueza y otros 

hechos sociales, cuyo conocimiento es del mayor interés para el país y para el Gobierno », Real decreto 

estableciendo las Comisiones permanentes de Estadística en las capitales de provincia y cabezas de partido, y 

designando los Vocales de que deben componerse sus cualidades, 15 mai 1857, CL1862, p. 46-50.  
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   Le recensement de population coordonné par la Section de « population » mobilise alors 

plus d’un millier d’agents publics, pour partie rémunérés sur le budget alloué à la CEGR185. 

Les autres Sections commencent également à lancer de nouveaux chantiers, plus ambitieux, 

sur les productions agricoles, les industries et les voies de communication. Se pose ainsi 

rapidement la question des moyens humains à disposition du bureau des statistiques. Si le 

gouvernement estime au printemps 1857, prématuré le moment de doter « la Commission de 

ses propres agents spéciaux », déployés « dans tous les recoins de la Péninsule », il convient 

néanmoins d’agir afin que   

toutes les données statistiques qui parviennent à la Commission générale passent auparavant 

par le creuset de la controverse et soient épurés sur le lieu même de leur naissance186.  

   Le président du Conseil Narváez suit avec attention la rédaction du décret. Et pour cause. Il 

est promulgué alors que le gouvernement presse la toute jeune Commission de statistique de 

contribuer à la mesure de la « richesse territoriale ». Au début du mois d’avril 1857, le chef du 

gouvernement s’impatiente et invite ses membres à hâter leurs réflexions, sans attendre les 

effets d’un hypothétique, long et périlleux cadastrage du pays :  

Il est nécessaire que la Commission s’accorde sur un moyen par lequel il serait plus facile de 

s’approcher de la connaissance de la véritable richesse de chacun des pueblos, sans attendre 

les résultats que donneront un jour les travaux cadastraux187.  

   C’est lors de cette même séance qu’il suggère un projet de mobilisation de l’armée en vue 

de compiler les informations fiscales188. C’est par l’inspection militaire, reposant sur le 

déploiement des sept cents officiers en réserve (reemplazo), que Narváez suggère en effet de 

faire remplir les feuilles de déclaration des patrimoines fonciers (amillaramientos). Sans 

doute tempéré dans ses ardeurs par son entourage, l’Espadón de Loja voit ainsi dans 

l’installation de commissions locales de statistique mises sous tutelle de l’armée le moyen de 

constituer une statistique fiscale « équitable ». Le projet gouvernement est finalement 

 
185 En 1857, ce sont près de 1400 « fonctionnaires » qui sont mobilisés pour l’organisation du recensement, mis à 

disponibilité ou cesantes. Dès l’année suivante, d’après les effectifs compilés par le Directeur des Services 

statistiques en 1870, ils ne sont plus que de 372 individus. L’année 1861, année de recensement, porte à 777 le 

nombre d’employés publics ayant touché une pension du trésor pour leurs services rendus au sein des bureaux 

madrilènes, ou des Sections provinciales de Statistique. Autour de 700 fonctionnaires font l’objet d’un traitement 

des caisses de l’État entre 1862 et 1868. Parmi ceux-ci, moins d’un quart sont affectés aux « opérations 

statistiques ».  
186 « todos los datos estadísticos que vengan a la Comisión general pasen antes por el crisol de la controversia y 

se depuren en el mismo lugar de su nacimiento. », CL1862, p. 47.  
187 « [es] necesario que la Comisión acordase un medio por el cual fuese más fácil aproximarse al conocimiento 

de la verdadera riqueza de cada uno de los pueblos, sin esperar a los resultados que arrojen un día los trabajos 

catastrales », Communication du Président de la CEGR, Ramón María Narváez, séance du 4 avril 1857, 

Actas1857, p. 52-53.  
188 Ibid.  
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examiné par la 3e Section, avant d’être poliment écarté par Oliván et Ramírez Arcas189. Les 

débats qui entourent la mise en place des quelques cinq cents « commissions permanentes » 

de statistique reflètent bien les différentes conceptions qui s’affrontent au sein de la CEGR sur 

les finalités du nouveau bureau des statistiques. Pour le Président du Conseil, elles doivent au 

plus vite faire remonter une « statistique » nécessaire à un calcul plus « objectif », et 

socialement acceptable par les notables, de la taxe foncière. Pour les membres de la 

commission centrale, elles doivent être le rouage élémentaire d’un protocole de diffusion de 

leurs enquêtes de « statistique générale ». 

   Les divergences d’interprétation entre les cas français et espagnol usuellement avancées 

pour rendre compte de ce modèle de « chambres locales » de statistique sont éclairantes. Pour 

l’historien de la statistique administrative française Bertrand Gille, la mise en place de 

« commissions cantonales » de statistique révèle en partie une volonté de « démocratisation » 

des organes locaux du gouvernement du jeune Second Empire. De l’autre côté des Pyrénées, 

cette association des élites locales aux instances officielles est vue par Juan Pro comme la 

marque de la nature oligarchique du régime190. Dans l’esprit de ses promoteurs, il s’agit en 

tout cas d’associer les différents corps constitués des autorités locales et des représentants de 

l’administration à la fabrique des enquêtes administratives. L’établissement de données 

objectives ne peut pas se passer de la représentation des « intérêts » des territoires, des 

individus et de l’État, tous trois impliqués dans la mise à jour des informations. C’est bien la 

confrontation des intérêts, davantage que l’imposition de l’expertise administrative, qui 

constitue alors le meilleur gage d’exactitude des données recueillies :  

Il convient donc d’établir des Commissions permanentes de Statistique dans toutes les 

capitales de province et les chefs-lieux d’arrondissements judiciaires (cabezas de partido 

judicial). Elles travailleront en suivant les instructions de la Commission générale, en 

dirigeant, vérifiant ou exécutant, selon les cas, les travaux statistiques que celle-ci leur 

commandera. Composées des fonctionnaires publics résidants sur place les plus à même de 

connaître le sujet des enquêtes, des personnes auxquelles pourraient le plus nuire 

l’inexactitude des faits examinés, et de délégués spéciaux du Gouvernement, ces Commissions 

représenteront les divers intérêts qui peuvent être affectés par leurs résolutions, le local, 

l’individu et l’État. Examinés et soumis à la controverse, placés sous le contrôle de ces trois 

 
189 Pour Oliván, Trúpita et Cárdenas, il faut d’abord connaître la superficie du territoire, avant de se lancer dans 

d’hasardeuses visites d’inspection. Manière de tempérer les ardeurs de l’Espadón de Loja, et, aussi, de négocier 

une certaine autonomie de la nouvelle Commission vis-à-vis des caprices gouvernementaux. Séance du 18 avril 

1857, Actas1857, p. 56-57.  
190 Bertrand Gille, Les sources statistiques de l’Histoire de France (des enquêtes du XVIIe siècle à 1870), 

Genève-Paris, Droz, 1964 ; Juan Pro Ruiz, « La Estadística y la lucha por un modelo de Estado en la España de 

Isabel II », dans 150 aniversario de la creación de la Comisión de Estadística General del Reino, Jornadas 

Científicas, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2007, p. 61-86. 
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puissants intérêts, les faits ainsi recueillis offriront au moins toutes les garanties d’exactitude 

possible191.  

   Ces chambres locales de la statistique administrative constituent ainsi une forme 

d’institutionnalisation de la négociation des données entre les territoires et le bureau des 

statistiques192. C’est le juge de première instance qui doit présider les commissions établies 

dans chaque partido, constituées autour d’un curé, d’un conseiller municipal du chef-lieu, un 

administrateur des impôts, auxquels se joindront un avocat, un professeur de médecine, et un 

greffier. Siègent également de droit trois des plus gros contribuables au titre de la contribution 

foncière, le plus gros contribuable industriel, et le secrétaire de mairie. Elles doivent 

obligatoirement intégrer un délégué de l’administration. Bien souvent, conformément au 

souhait de Narváez, il s’agit d’un militaire de la réserve, ou en retraite, et certains d’entre eux 

sont ensuite affectés au service de l’inspection provinciale qui voit le jour à la fin de l’année 

1858193. Les commissions provinciales, présidées par le Gouverneur civil, se composent d’une 

vingtaine de membres, député provincial, secrétaire du gouverneur, représentants des grands 

corps, des autorités ecclésiastiques et médicales, d’un avocat, mais également des 

« capacités » intellectuelles, issues de la Société des Amis du pays et de l’Université194. 

Certaines commissions ont d’ailleurs cherché à élargir leur composition aux milieux savants. 

C’est le cas à Saragosse, lors de la réunion du 29 mai 1858, la CEGR discute de l’intégration 

en son sein des professeurs de physique, de chimie et d’histoire naturelle de l’Université de la 

ville. Si la CEGR accueille favorablement l’initiative, elle ne semble pas l’avoir promue à 

l’ensemble des Commissions locales. L’essentiel est bien de disposer de relais locaux, bien 

implantés dans les provinces, en limitant très largement les marges de manœuvre de ces 

commissions locales dans leurs travaux et leurs initiatives. Comme on le verra par la suite, la 

tutelle administrative sur ces chambres régionales n’a ensuite eu de cesse de s’accroître. 

   Une fois installées à l’échelle de tout le pays, ces « commissions » sont rapidement 

sollicitées par la Commission de Statistique générale. C’est au cours de l’été, alors que se 

 
191 « conviene establecer Comisiones permanentes de Estadística en todas las capitales de provincia y en los 

pueblos cabezas de partido judicial, que obrando con arreglo a las instrucciones de la Comisión general, 

dirijan, inspeccionen o ejecuten en su caso los trabajos estadísticos que aquella les encomiende. Compuestas 

estas Comisiones de los funcionarios públicos residentes en el lugar que mejor deben conocer la materia de sus 

investigaciones, de las personas a quienes más pudiera perjudicar la inexactitud de los hechos averiguados, y de 

delegados especiales del Gobierno, representarán los diversos intereses a que pueden afectar sus resoluciones, 

el local, el individual y el del Estado. Examinados y controvertidos los hechos bajo la activa fiscalización de 

estos tres poderosos intereses, ofrecerán al menos todas las seguridades posibles de exactitud. », Real decreto 

estableciendo las Comisiones permanentes de Estadística…, CL1862, p. 47.  
192 Pour le cas français, voir : Alp Yücel Kaya, « Les conciliateurs de l’enquête agricole de 1852 : les juges de 

paix dans les commissions cantonales de statistique », dans Annie Antoine, Julian Mischi (dir.), Sociabilité et 

politique en milieu rural, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 101-112. 
193 Cf. infra.  
194 Décret royal du 15 mai 1857, CL1862, p. 48-49.  
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poursuivent les travaux de classification des données numériques et qualitatives extraites du 

recensement, qu’une série de circulaires leur sont ainsi adressées depuis Madrid195. La 1e 

Section (Territoire) les charge le 23 juillet d’une vaste enquête sur le « territoire » de chaque 

arrondissement judiciaire. Sans doute rédigées par Ramírez Arcas, les instructions confiées 

aux commissions locales reprennent les grandes lignes du projet de statistique territoriale des 

Traités de 1855, invitant les assemblées locales de statistique à « exprimer numériquement » 

le climat, par le relevé des températures moyennes et extrêmes, des vents et des pressions 

atmosphériques, à décrire « l’état physique de chaque juridiction », les voies de 

communication terrestres et fluviale etc. Elles sont ainsi chargées de participer à la première 

étape de la « description du pays », par l’appréhension préalable d’un « territoire », 

nécessaire, à saisir les « modifications des mœurs des habitants »196. Le mois suivant, c’est la 

Section dirigée par Juan Bautista Trúpita qui adresse une série de formulaires destinés à 

renseigner les « productions agricoles, le cheptel et les moyens de transport ». Les 

commissions provinciales sont chargées de diffuser auprès des commissions d’arrondissement 

les questionnaires (interrogatorios) devant permettre l’élaboration de tables numériques 

« simples » et « synoptiques », qui devront être compilées puis analysées par la Section 

madrilène197.  

   Lorsque les gouverneurs doivent procéder à des modifications de la carte administrative, 

c’est souvent vers ces commissions permanentes de statistique qu’ils se tournent. Le 26 

septembre 1861, le gouverneur de Séville consulte le président de la Commission provinciale 

au nom du Régent de l’Audience judiciaire, qui entend arbitrer une demande formulée par les 

« voisins » (vecinos) et la Ville (ciudad) de Carmona réclamant un rapprochement des 

tribunaux pour les justiciables locaux. Les autorités judiciaires entendent répondre à la 

demande en disposant de données sur « l’importance de cette population, sa richesse, la 

fertilité de son sol, le nombre de ses habitants et les travaux qui occupent le Tribunal ». Le 

Gouverneur sollicite ainsi la Commission provinciale pour qu’elle établisse un « tableau de sa 

population, de l’état de son commerce et de la statistique judiciaire » de la municipalité.  

 
195 Les traces de l’activité de ces centaines de commissions permanentes sont rares dans les archives. Comme 

bien souvent, ce « silence » archivistique est sans doute davantage révélateur de la dispersion des traces 

documentaires de ces commissions semi-publiques et des aléas de leur conservation, que de l’absence de leur 

activité. Les archives de la CEGR nous ont cependant permis de constater que les données collectées par ce biais 

furent minces, et, pour les membres de la CEGR puis de la JGE, décevantes. 
196 Instrucción que deberán observar las comisiones permanentes de Estadística para recoger las noticias y 

datos indispensables a la formación de la estadística del territorio, 23 juillet 1857, CL1862, p. 84.  
197 Real orden circular dando instrucciones y remitiendo estados encaminados a reunir los datos de los 

productos agrícolas, riqueza pecuaria y medios de transporte, 20 août 1857, CL1862, p. 119-121.  
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   La profusion des formulaires adressés par chacune des quatre Sections de la CEGR à ces 

chambres de statistique locale ne doit cependant pas conduire à exagérer la réussite du 

dispositif. À la lecture des actes des réunions de la Commission centrale, les commissions 

permanentes apparaissent très largement comme des « coquilles vides », aux réunions peu 

formalisées, et dont les travaux ne peuvent satisfaire en haut lieu.  

   Si les gouverneurs les mobilisent régulièrement, comme chambre provinciale de 

« statistique » et d’experts de la réforme territoriale, peu de ces initiatives donnent lieu à une 

publication d’ensemble, ni même à la constitution d’une archive du territoire national et de ses 

habitants. L’échec de la collaboration entre les échelons locaux et les multiples déconvenues 

rencontrées tout au long du processus du recensement de la population, ont très largement eu 

raison de l’euphorie des premiers pas de la Commission de Statistique générale198. Cela 

conduit à un énergique revirement dans la philosophie des enquêtes, consécutif au départ de 

Ramírez Arcas, et à la réorientation de la Commission promue par Oliván.  

   La réorganisation du service provincial entreprise par les gouvernements conservateurs à 

compter du printemps 1863, et mise en œuvre l’année suivante par le nouveau vice-président 

Alejandro de Castro, confirme cependant l’existence des commissions provinciales. 

L’instruction du 24 septembre 1863 rappelle leur rattachement à la Junte générale de 

Statistique, et énumère leurs compétences d’orientation des travaux statistiques ainsi que leur 

caractère de chambre consultative sur l’organisation du service. Dès sa prise de fonction à 

l’automne 1864, le nouveau vice-président de la JGE, Alejandro de Castro Casal, ancien 

président de la Chambre des députés et éphémère ministre de l’Outre-mer au début de 

l’année199, s’empresse de remercier ces chambres régionales de statistique provinciale pour 

leur participation aux ambitieux travaux menés dans le cadre du dernier Recensement général. 

Il invite à élargir leur composition aux « personnes de talent » pouvant ainsi contribuer au 

« progrès social »200. En pratique, cependant, elles constituent plus une chambre 

d’enregistrement des travaux menés par les administrateurs « professionnels » dépêchés par la 

JGE dans les provinces. À partir de l’été 1863, la Junte intervient de plus en plus directement 

dans la nomination des vice-présidents de commissions. Au début du mois de juillet 1863, 

c’est ainsi la Junte qui procède à la nomination du vice-président de la Commission de 

Statistique de la province du Léon : Genaro Illas, fin connaisseur de l’administration 

 
198 Cf. infra, chapitre V, section II.  
199 Mateo Macía, « Alejandro de Castro Casal », DBE [en ligne : http://dbe.rah.es/biografias/14653/alejandro-de-

castro-casal]  
200 Circular vinculando el pensamiento de la Junta y recomendando la cooperación de las Comisiones y 

Secciones, Alejandro de Castro, noviembre de 1864, Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Presidencia, 

Sección Provincial de Estadística (dorénavant AHPSE, SPE), leg. 30289, exp. 6.  



344 

provinciale, et des autorités nationales, puisqu’il est alors « gouverneur cesante » de cette 

province. La JGE justifie cette nomination par un « goût notoire pour ce type de travaux » du 

haut fonctionnaire, mais il n’en demeure pas moins que la nomination demeure largement liée 

à la nécessité d’assurer un poste à un gouverneur mis à pied lors du changement de 

gouvernement du printemps201. À Séville, le Gouverneur Peralta propose au mois de 

novembre 1863, qu’en raison de « la grande importance qu’ont pris les travaux de cette 

Commission provinciale [de Séville], la grande richesse du pays et les nombreuses 

occupations du Gouverneur » soit créée une place de vice-président adjoint, et propose trois 

noms de son entourage pour assumer la fonction. À la veille de la chute du régime, en 1868, 

ces commissions régionales mixtes ne se réunissent pratiquement plus.  

 

2. Une « nouvelle époque commence pour le service de Statistique » : le décret du 

21 octobre 1858 et le renforcement du contrôle sur la « chaîne statistique » 

 

   La mise en œuvre contrariée des Instructions de mars 1857, puis les déconvenues 

consécutives à la compilation des résultats provisoires du recensement au mois de septembre, 

laissent penser qu’il est illusoire de compter sur la pleine et entière coopération des autorités 

locales, qui rechignent à se plier à l’orientation prétorienne et verticale que le nouveau 

régime, dominé par le général Leopoldo O’Donnell et ses amis, entend donner aux affaires du 

pays. L’application stricte de la Constitution de 1845, centraliste et peu soucieuse de garantir 

les libertés publiques, dès la fin de l’année 1856, conduit à un renforcement du contrôle 

gouvernemental sur les municipalités les plus importantes, les conseils municipaux et les 

budgets des communes, et s’accompagne du renforcement des prérogatives des hommes de 

Madrid en leur province202.  

   Il n’empêche, les moyens dont disposent effectivement les Gouverneurs de province, en 

cette année 1857, pour faire appliquer les décisions gouvernementales demeurent 

extraordinairement lâches, malgré le renforcement des moyens juridiques pour venir à bout 

des contentieux que ne manquaient pas jusqu’alors de soulever les corporations territoriales 

afin de contester les décisions administratives203. Si l’ensemble de la « chaîne statistique » 

conçue depuis Madrid par la Commission de Statistique générale se greffe sur ce modèle 

pyramidal, et fait du Gouverneur le président des Commissions provinciales du recensement, 

 
201 Séance du 6 juillet 1863, ActasJGE1863, p. 104.  
202 Manel Risques Corbella, El govern civil de Barcelona al segle XIX, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat, 1995. 
203 La Constitution de 1845 s’accompagne de la création des Tribunaux provinciaux, analysés par les historiens 

du droit comme la véritable mise en œuvre d’un Droit administratif permettant de faire sortir les contentieux des 

administrés et des municipalités de la justice ordinaire.  
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il n’en demeure pas moins que la mise à disposition de l’Administration des données censales 

continue de faire l’objet d’un rapport de force favorable aux puissants intérêts locaux, 

institutionnellement représentés au sein de ces mêmes commissions provinciales. D’autant 

que dès la fin de l’année 1857, après la nomination de 444 représentants de la Couronne pour 

siéger dans les assemblées locales, aucune nouvelle investiture ne sera réalisée, au motif 

d’une nécessaire réduction des dépenses en personnels rémunérés sur le budget de l’État. Les 

commissions permanentes de partido sont démobilisées quelques semaines plus tard. On 

maintient toutefois la réunion régulière des commissions provinciales, de plus en plus réduites 

à un organe consultatif, présidé par le Gouverneur, et d’enregistrement des travaux réalisés 

par les délégués provinciaux du bureau des statistiques. Le modèle d’une coopération entre le 

bureau des statistiques et les chambres locales mixtes de transmission de l’information pour 

former la « Statistique générale de l’Espagne » a été de bien courte durée.  

   Le « manque de coopération municipale » conduit dès lors à la suppression des 

commissions locales d’arrondissement, au renforcement de la tutelle administrative des 

assemblées provinciales en charge de collecter l’information, et au recrutement d’un 

contingent de fonctionnaires qui vont se spécialiser dans une pratique ambulatoire de 

l’inspection statistique. C’est le décret royal du 21 octobre 1858 qui pose les bases d’une 

délégation provinciale de la Commission centrale, destinée à contourner les défaillances d’une 

chaîne statistique assurant « la confrontation des intérêts individuels et collectifs », et reposant 

sur la représentation des territoires et corporations dans les comités locaux de statistique. Aux 

dires de ses rédacteurs, avec les mesures d’octobre 1858, « une nouvelle époque commence 

(…) pour le service de Statistique ». Oliván présente à la fin du mois de septembre 1858 les 

grandes lignes d’un texte devant permettre la « réorganisation du service de Statistique », qui 

sert de fondement au décret gouvernementale du 21 octobre. Celui-ci entend doter la 

Commission d’une organisation « unifiée et consistante », en vue de l’enquête agricole 

préparée par la 3e Section. Prévoyant une rallonge budgétaire provisoire de plus d’un million 

de réaux pour le fonctionnement de la Commission de Statistique, le décret prévoit également 

la création de 150 places d’inspecteurs provinciaux et d’un délégué de la statistique officielle 

auprès de chaque gouverneur204.  

   C’est bien à une mise sous tutelle des travaux statistique des autorités locales qu’entend 

procéder le décret du 21 octobre 1858. La Commission se dote ainsi d’un corps de 

fonctionnaires mobiles sur le territoire, et d’une délégation auprès des Gouverneurs de chaque 

 
204 Cf. annexe III.12.  
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province. Un effectif bien maigre, aux missions délicates et ne manquant pas de soulever 

nombre de résistances locales, mais qui s’est avéré décisif dans l’application des directives de 

la Commission lors de la réalisation du Nomenclator et du recensement général de population 

de 1860205. Oliván pose ainsi les bases d’un service statistique de fonctionnaires spécialisés, 

fidèles et recrutés pour leurs compétences et aptitudes, en charge de hâter l’application locale 

des instructions et de débusquer les fraudes. L’administration de la statistique recourt alors à 

une méthode similaire à celle appliquée dans le cadre des commissions provinciales de 

statistique du ministère des Finances. De l’avis des historiens de la fiscalité, le recours à 

l’inspection fiscale est cependant peu mis en œuvre pour ne pas heurter les clientèles 

électorales régionales formées par les caciques fonciers. Elle met également en œuvre, en 

Péninsule, le modèle d’un quadrillage ambulatoire du territoire réalisé par les commissions 

militaires de statistique, et expérimenté dans la colonie cubaine trois décennies plus tôt206. 

Prenant acte des déconvenues éprouvées tout au long de l’année 1857, et des pressions 

récurrentes du gouvernement pour réduire les effectifs d’employés publics affectés aux 

travaux statistiques, la Commission de Statistique générale organise donc une « chaîne 

statistique » reposant sur deux principes complémentaires de « vérification des faits et des 

données » établis par les corporations municipales : la mobilité permanente de l’inspecteur 

d’une part, et la sédentarité du bureau de l’administrateur. Ces corporations municipales 

assurent encore, à la fin des années 1850, le véritable maillage d’un espace polarisé autour de 

quelques rares centres urbains et de bourgades mal reliés aux centres provinciaux de 

l’autorité. Le « travail sédentaire » de l’employé aux écritures, installé dans les capitales 

provinciales, ne peut se passer de « l’inspection oculaire » menée dans les localités les plus 

reculées. C’est en tout cas ainsi que le Vice-président Oliván justifie, à la fin de l’année 1858, 

les nécessités d’un recrutement d’agents spécialisés dans l’enquête administrative pour 

prendre la tête des nouvelles « Sections provinciales », tout autant que le mouvement 

incessant d’une cohorte de « serviteurs de l’État », missionnés par la Commission afin de 

garder « l’œil de l’administration » constamment ouvert sur les territoires :   

Le travail sédentaire est bien adapté aux capitales provinciales, dans lesquelles on peut 

compter sur un nombre suffisant de personnes éclairées pour le conseil, la rectification et 

l’amélioration [des données recueillies]. Dans les localités [de taille réduite], l’inspection 

oculaire et l’action devront être menées suivant la plus grande et scrupuleuse minutie. Par 

conséquent, l’une des principales dépenses [de cette nouvelle organisation dans le service 

provincial de statistique] consistera dans le paiement des frais d’expéditions sinon continues, 

 
205 Le détail des opérations et la mobilisation des fonctionnaires de statistique pendant le recensement et la 

réalisation de la nomenclature sont présentés ci-après, cf. infra, chapitre 5.  
206 Cf. supra, chapitre 2. 
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du moins fréquentes, réalisées par des commissaires ou des délégués [de la Commission 

centrale de Statistique], munis de règlements, d’instructions et d’explications précis des 

actions à réaliser207.  

   À l’épreuve des faits et de la pratique du recrutement et du déploiement des « serviteurs de 

l’État », l’utopie technocratique et « administrativiste » de Don Oliván n’est que partiellement 

réalisée. Une telle conception de la statistique des territoires n’est sans doute pas étrangère à 

la proximité du vice-président Oliván et du président du Conseil O’Donnell avec les cercles 

militaires de l’administration coloniale cubaine208. Une décennie auparavant, c’est bien 

O’Donnell, alors Capitaine général de Cuba, qui avait organisé la mise en place de la 

Commission de Statistique et de Division territoriale de la Havane, en charge du recensement 

de la colonie en 1846209.  Elle débouche en tout cas sur la mise en œuvre d’un service 

provincial de statistique administrative, au sein duquel se forgent, au tournant des années 

1860, les savoir-faire de la première génération des administrateurs-statisticiens « de terrain » 

de l’État espagnol.  

  

 
207 « El trabajo sedentario viene bien en las capitales de provincia, con la mira del consejo, la censura y le 

mejora que son de esperar de la reunión del suficiente número de personas ilustradas: la acción y la inspección 

ocular han de llevarse en las localidades hasta el punto de mayor y más escrupulosa minuciosidad. Por 

consecuencia de estos principios, uno de los principales gastos tiene que consistir en el abono de dietas para 

frecuentes, si no continuas, expediciones de comisionados o representantes, sujetos a reglas, instrucciones y 

explicación razonada de sus actos », extrait de l’Exposition du RD du 21 octobre 1858, cf. annexes.   
208 Les travaux en cours de François Godicheau sur les liens entre le gouvernement de la colonie cubaine sous le 

régime d’exception des décrets de 1825 et la réforme administrative promue par Oliván en Péninsule dans les 

années 1840-1860 devraient permettre d’étayer cette hypothèse. Le réseau constitué autour du Capitaine général 

de la Concha, qu’Oliván connaît bien, a à n’en pas douter pu constituer un foyer influent, au moment de la 

création de la Garde Civile (1844) et du service provincial de statistique (1858).  
209 Cf. supra, chapitre II.  
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Graphique 3.2 : Les fonctionnaires de la statistique officielle (1857-1868) 

 

Insp : Inspecteurs provinciaux du service de Statistique 

Prov : Employés des Sections provinciales, et fonctionnaires permanents des Commissions provinciales 

DG : Personnel de la Direction générale de la Statistique (bureau central de Madrid et Inspecteurs généraux) 

Élaboration propre 

 

   On distingue nettement sur ce graphique les politiques successives de mobilisation des ressources humaines 

suivies par l’institution. Plus d’un millier « d’employés publics » sont recrutés dans tout le pays pour la tenue du 

premier recensement général de mai 1857. Certains d’entre eux, en vertu du décret du 15 mai 1857, intégrant les 

commissions permanentes de statistique (comisiones permanentes de estadística) au titre de membres délégués 

du gouvernement (vocal de real nombramiento). Le décret du 21 octobre 1858 débouche sur la création de 150 

places d’inspecteurs provinciaux, qui œuvrent jusqu’à leur démobilisation, en 1863. À la fin de cette année-là, la 

JGE emploie donc 44 officiers et auxiliaires au sein du « bureau central » de la direction des statistiques, 109 

agents dans les sections provinciales (généralement un chef de section et son auxiliaire), en sus des 150 

inspecteurs rémunérés pour leurs visites de terrain. En 1864, près de la moitié des inspecteurs provinciaux 

intègrent le service provincial : cette année-là, 57 agents peuplent les bureaux madrilènes, et 147 sont affectés au 

service provincial.  

   Les décrets royaux successifs d’octobre 1864, puis de juillet 1865 mettent en œuvre une politique de stricte 

réduction des effectifs, et les alternances politiques conduisent à la mise à pied des administrateurs les plus 

marqués dans les luttes de faction entre unionistes et modérés. À compter des restrictions du gouvernement 

conservateur de Narváez, en 1866, la statistique officielle ne compte plus qu’une centaine d’agents administratifs 

propres. Les Sections provinciales ne comptent alors plus qu’un ou deux fonctionnaires. Lorsqu’éclate la 

révolution de septembre 1868, leur travail est pratiquement interrompu.  

 

Note : il s’agit ici des effectifs des personnels rémunérés chaque année par le bureau central des statistiques, hors 

employés temporaires, greffiers et employés aux écritures, auxiliaires temporaires et employés. 

Source : Memoria1870, « Operaciones censales », p. 54.  
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3. La statistique administrative à l’épreuve du régime foral : la contestation des provincias 

vascongadas  

 

   Dans les trois provinces basques, d’Alava, de Biscaye et de Guipuscoa, les Députations 

forales opposent aux instructions de la CEGR la spécificité du régime foral pour entreprendre 

un véritable bras de fer avec l’exécutif, et retarder la mise en application d’un service 

« national » de statistique administrative, tout comme elles le font, au même moment sur 

nombre de réformes de l’administration provinciale. Elle s’inscrit du reste dans une décennie 

d’accroissement des compétences forales, encouragé par les conservateurs comme une 

garantie de stabilité et de restriction de la participation politique. La municipalité de Saint-

Sébastien en particulier, avait engagé un bras de fer, depuis la décennie précédente avec le 

gouvernement provincial et la délégation du ministère provincial sur l’épineuse question du 

transfert des droits de douane210. Les élites basques regroupées au sein de la Députation forale 

menaient aussi un conflit ouvert contre le représentant du ministère de l’Instruction publique 

sur la mise en œuvre de la réforme Moyano. Chacune de ces négociations agitent le souvenir 

du soulèvement armé, et les Députations opposent aux décrets gouvernementaux le respect du 

régime foral, confirmé par la Convention de Vergara et la loi du 25 octobre 1839 qui soldait 

six années de guerres civiles et de quasi-sécession des provinces basques au gouvernement 

central.  

   Les dissensions entre les autorités basques, dotées depuis lors de compétences étendues, et 

le bureau madrilène des statistiques, interviennent alors que les gouvernements de la Unión 

liberal entreprennent de doter les services de l’État libéral de délégations provinciales, en 

matière d’éducation et de santé publique notamment. La « culture de la généralité » qui soude 

les dirigeants politiques et administratifs de la statistique officielle madrilène211, se heurte 

ainsi aux formes juridiques de la « patrie créole » qui continue de régir le pacte socio-

politique liant les provinces vascongadas au gouvernement madrilène212. 

   Aucune irrégularité n’avait pourtant été constatée par Madrid pendant la réalisation du 

recensement général de la population, à partir de mai 1857. Du reste, le recensement du 21 

mai 1857 avait pu se dérouler sans qu’aucune inquiétude des gouverneurs ne remonte à la 

 
210 Miguel Artola, « La rueda de la fortuna, 1700-1864 » dans Miguel Artola et alii (éd.), Historia de Donostia- 

San Sebastián, San Sebastián, Ayuntamiento de San Sebastián - Editorial Nerea, 2000, en particulier p. 89-97.  
211 L’expression est développée (et nuancée) par Pierre Rosanvallon dans son étude de la « société civile », en 

France, contre le « jacobinisme ». Cf. Pierre Rosanvallon, Le modèle politique français. La société civile contre 

le jacobinisme de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 2004.  
212 Nous renvoyons sur ce point à : Coro Rubio Pobes, « El País Vasco y el Estado liberal : unidad constitucional 

y encaje identitario », dans Salvador Calatayud, Jesús Millán, María Cruz Romeo, Estado y periferias en la 

España del siglo XIX. Nuevos enfoques, Valence, PUV, 2009, p. 399-438.  
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Commission centrale. Par ailleurs, les chiffres de population transmis par les comités locaux 

en charge d’appliquer les instructions avaient semblé conformes aux estimations de la Section 

de Population de Fermín Caballero213. Comme partout ailleurs, le processus de centralisation 

des listes numériques formées par les maires nécessite nombre de rappels à l’ordre du 

Gouverneur, sans que le régime juridique spécifique concédé aux trois provinces à l’issue du 

Convenio de Vergara scellant la guerre carliste, en 1839, ne constitue une quelconque entrave 

à la menée de la consultation et à la coopération des assemblées régionales basques. Comme 

dans l’ensemble du pays, les gouverneurs se plaignent à cette occasion des nombreuses 

défections parmi les membres des commissions locales du recensement convoquées pour 

prendre part aux réunions214, mais l’opération se déroule sans encombres particulières jusqu’à 

l’officialisation des résultats.  

   L’opposition des provinces basques aux travaux ultérieurs de la statistique officielle est 

ainsi vue à Madrid comme un étonnant revirement d’attitude, alors que les Députations 

avaient initialement contribué, « avec les autres [Députations provinciales du pays] à la 

formation du recensement et du nomenclator ». Certaines d’entre elles avaient même 

commencé à transmettre les données locales sur la production : des « précédents favorables 

vis-à-vis de la Commission en contradiction avec ce que prétendent désormais les Députations 

forales »215. Dans la liste publiée par la presse officielle en avril 1859, le gouverneur de la 

province d’Alava ne manque d’ailleurs pas de transmettre les honneurs officiels aux autorités 

régionales : pratiquement tous les comités locaux du recensement constitués pour coordonner 

(et parfois financer) les différentes étapes du recensement officiel reçoivent à cette occasion 

les honneurs royaux dispensés pour récompenser les autorités méritantes et loyales216. 

D’abord limitée à la province de Guipuscoa, la fronde s’étend aux autres « provinces sœurs ». 

Le gouverneur de Guipuscoa avertit à la fin de l’année la CEGR des premières réticences 

formulées par les autorités provinciales à l’encontre de la « formation de la Statistique dans ce 

pays »217. La Commission centrale doit rédiger une circulaire spéciale, tentant de dissiper le 

 
213 Sur les différentes étapes de collecte des données, de traitement des bulletins du recensement, et de 

rectifications des résultats provinciaux opérées par les fonctionnaires des délégations provinciales de la CEGR, 

cf. infra, chapitre 5, section I.  
214 Nous revenons dans le prochain chapitre sur la constitution de ces « comités locaux » du recensement.  
215 Idem.  
216 Real Orden du 31 mars 1859, publié dans la Gaceta de Madrid, n° 93, 3 avril 1859.  
217 « Enterada (…) la Comisión de las comunicaciones del Gobernador de Guipuzcoa relativas a la conducta 

observada por la Diputación foral, respecto a la formación de la Estadística en ese país, acordó que se le 

conteste por el Sr vicepresidente dando cuenta de ello a Sr. Presidente del Consejo de Ministros y de esta 

Comisión », Séance du 19 décembre 1857, Actas1857, p. 141.  
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spectre de la remise en cause des statuts spéciaux qui est agité par les élites de Saint-

Sébastien, tout en faisant preuve de fermeté218 :   

La Commission a pris connaissance, par les communications de V.S. [gouverneur du 

Guipuscoa] des 8 et 16 de ce mois, des échanges ayant eu lieu entre le Gouvernement 

provincial et la Députation forale de cette région, à propos de la formation de la statistique par 

les Commissions permanentes établies en vertu du Décret royal du 15 mai dernier.  

La Commission centrale ne conçoit pas qu’en une quelconque occasion, lieu ou temps, l’on 

puisse raisonnablement considérer les opérations statistiques comme autre chose que des 

mesures de superficie, un recensement des personnes, un cadastre de la production, et 

l’enregistrement des faits sociaux, afin de servir de guide, de comparaison et au service de 

l’universalité.  

Il faudrait un effort de suspicion ou un excès d’aveuglement pour dénaturer les tendances 

statistiques, grandes comme le monde, vivifiantes comme le soleil, transparentes comme la 

bonne foi. Ainsi, la Députation de cette province n’a qu’à s’appuyer sur le sens commun pour 

charger les maires à assister les recherches des Commissions permanentes.  

Cette Commission espère que V.S., en connaissance de ses fonctions, saura dissiper ces 

appréhensions puériles, ramener les esprits à la raison et rencontrer l’obéissance due aux 

ordres du Gouvernement de S.M. en matière de Statistique219.  

 

   Quelques mois plus tard, c’est depuis la Biscaye que le gouverneur prend la peine 

d’informer la CEGR : la Députation forale vient de lui communiquer son refus de participer 

aux enquêtes par questionnaire que les Sections spécialisées de la CEGR commencent à 

diffuser, sur les productions agricoles et les voies de communication notamment220. La 

promulgation du décret du 21 octobre 1858 sur le service provincial de statistique inaugure 

alors plusieurs années de vives tensions entre la Junte de Statistique et les pouvoirs locaux 

basques. Quelques semaines après sa diffusion, le gouverneur installé à Bilbao doit alerter le 

vice-président Oliván de « la résistance opposée par la Députation forale [de Biscaye] à 

 
218 Comunicación de la Comisión general al Gobernador de Guipúzcoa, explicando el objeto de las operaciones 

estadísticas para que desvanezca la prevención con que se las miraba, 23 décembre 1857, CL1862, p. 145. 
219 « Por las comunicaciones de V.S. de 8 y 16 del corriente, se ha enterado la Comisión de las contestaciones 

que han mediado entre el Gobierno de provincia y la Diputación foral de ese país, acerca de la formación de la 

estadística por las Comisiones permanentes establecidas en virtud del Real decreto de 15 de Mayo último. La 

Comisión central no entiende que en ninguna ocasión, lugar ni tiempo puedan razonablemente mirarse las 

operaciones estadísticas más que como medidas de superficie, como empadronamiento de personas, como 

catastro de producción, y como registro de hechos sociales, en el sentido de servir de guía de comparación y de 

aprovechamiento para la universalidad. Seria menester un esfuerzo de suspicacia o un exceso de obcecación 

para desnaturalizar las tendencias estadísticas, grandes como el mundo, vivificadoras como el sol, 

transparentes como la buena fé, y por lo tanto la Diputación de esa provincia no habrá necesitado emplear más 

que el sentido común para encargar a los alcaldes que coadyuven a las investigaciones de las Comisiones 

permanentes. Esta Comisión espera que comprendiendo V.S. sus funciones sabrá desvanecer aprensiones 

pueriles, atraer los ánimos a la razón, y encontrar la debida obediencia a las órdenes del Gobierno de S.M. en 

materias de Estadística », Comunicación de la Comisión general al Gobernador de Guipúzcoa, explicando el 

objeto de las operaciones estadísticas para que desvanezca la prevención con que se las miraba, 23 décembre 

1857, CL1862, p. 145.  
220 « (…) un oficio del Gobernador de Vizcaya, manifestando los obstáculos que presenta aquella Diputación 

foral para que se forme la Estadística, acordó confiar al Señor Vicepresidente la contestación de este asunto », 

Séance du 27 février 1858, Actas1858, p. 9. 
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l’établissement du service de Statistique [i.e. les Sections provinciales prévues par le décret du 

21 octobre 1858] ». Le 5 décembre, une large partie de la séance de réunion de la CEGR est 

consacrée à la question vascongada :  

La Commission décide de porter les faits à la connaissance du Gouvernement, comme le 

propose la Section [en charge des questions de Population], et [demande] que la Vice-

présidence prie le Gouverneur d’expliquer que les travaux statistiques ne s’opposent pas au 

fuero, qu’ils visent seulement à améliorer la condition des personnes et des choses, et que son 

autorité comme représentant du Gouvernement dans cette province doit persuader de la bonne 

tenue des enquêtes statistiques221.   

   Les dirigeants de la CEGR se veulent pourtant rassurants, en énonçant à l’encontre de leurs 

contradicteurs que :  

La Statistique étant une opération administrative qui ne contredit en rien le fuero, la 

Commission insiste sur le fait que les provinces basques doivent remplir au même titre que les 

autres provinces du pays ce qui leur est demandé222.  

   Les assurances que les gouverneurs sont sommés de transmettre aux autorités basques n’y 

font rien.223. L’interprétation du décret par la Députation forale de Biscaye est ainsi toute 

autre : selon elle, l’implantation d’un service de statistique provinciale rattaché à la 

Présidence du Conseil des Ministres sur sa juridiction relève bien d’une violation du régime 

foral, qui concède aux Députations d’être soustraites à la législation fiscale, douanière et 

militaire appliquée dans le reste des provinces. Au début du mois de novembre, les 

représentants des trois « provinces sœurs » réunis en Députation générale avaient adressé à la 

Reine une « remontrance », faisant part de « l’impatience » et des rumeurs courant dans 

« l’esprit public » à propos des réformes entreprises par ce nouveau bureau des statistiques 

madrilène. Les députations voient ainsi dans l’installation des commissions permanentes 

(comisiones especiales) un acte de méfiance, et une rupture allant à l’encontre des traditions 

légitimes à l’autogouvernement des territoires basques. C’est bien en vertu de cette rupture de 

l’accord de Vergara d’octobre 1839, et du pacte liant les territoires basques à la Couronne que 

les Députations exigent ainsi solennellement le retrait des commissions « étrangères » sous 

 
221 « Se leyó una comunicación del Gobernador de Vizcaya dando cuenta de la resistencia que la Diputación 

foral opone al establecimiento del servicio de la Estadística, y se acordó que se ponga en conocimiento del 

Gobierno como propone la Sección y que la Vicepresidencia oficie al Gobernador significándole que los 

trabajos estadísticos no se oponen al fuero, que solo tienen a mejorar la condición de las personas y de las 

cosas y que su autoridad como representante del Gobierno en aquella provincia debe persuadirles de la 

conveniencia de que se lleve a cabo este servicio en lo cual dará una prueba de su celo y buen deseo por el 

cumplimiento de los altos deberes que le están confiados », Séance du 5 décembre 1858, Actas1858, p. 49-50.  
222 « (…) siendo la Estadística una operación administrativa que nada contradice al fuero, la Comisión insiste 

en que las provincias vascongadas deben cumplir lo que está mandado a las demás de España », Ibid, p. 16.   
223 Séance du 22 février 1859, Actas1859, p. 11.  
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tutelle de l’administration224. Le gouvernement est alors accusé de raviver les plaies d’une 

guerre civile encore récente225. C’est donc bien au nom de l’honneur des provinces dont les 

sujets jouissent de l’hidalguía universelle que les Députations sœurs construisent un 

argumentaire juridique pour s’opposer à la mise en œuvre d’une « nouveauté » qui rompt avec 

les lois historique de la Monarchie, et va à l’encontre des compétences délégués aux 

Députations basques.  

   Les députés du pays basque construisent ainsi une interprétation toute autre que celle de la 

« neutralité » d’une opération administrative, et entreprennent tout au long de l’année 1859 un 

véritable bras de fer juridique avec l’État constitutionnel. Les circulaires diffusées par le 

gouverneur d’Alava à la fin du mois de janvier 1859 sur la réalisation du Nomenclator 

suscitent les doutes des autorités municipales, qui s’en remettent à leurs députés sur la 

légitimité des travaux entrepris par la CEGR dans la province. Au début du mois de février 

1859, les autorités municipales d’Ayala, en Alava, font part de leurs inquiétudes auprès de 

leurs députations à propos des directives du gouverneur sur la mise à jour du Nomenclateur, 

arguant de leurs doutes sur l’application de la mesure à la province d’Alava. Répondre aux 

demandes des commissions locales de statistique de la CEGR serait contrevenir à la 

« tradition » et aux autorités légitimes226. Elles indiquent néanmoins continuer à « transmettre 

les informations » exigées par la circulaire pour éviter les poursuites. Quelques jours plus 

tard, le maire de Santa Cruz de Campazo informe son député provincial, résidant à Vitoria, de 

la venue du capitaine de la Garde Civile locale, menaçant la commune de l’envoi imminent 

d’un inspecteur spécial chargé du bureau des statistiques de la mise à jour de la Nomenclature 

des unités territoriales. Les griefs sont ainsi l’occasion pour l’édile Celestino Ugarte de 

rappeler sa fidélité aux « autorités tutélaires » et légitimes de l’Alava, et de s’en remettre aux 

décisions des autorités forales227.  

   Quelques semaines plus tard, la CEGR décide de profiter de la venue des présidents des 

trois Diputaciones hermanas à Madrid à l’occasion des négociations sur le désamortissement 

 
224 « Conferencia celebrada por los Sres. Diputados Grales de las tres provincias hermanas el día 7 de Noviembre 

de 1857 », Años de 1857 a 1859 - Expediente sobre los datos estadísticos reclamados por la Comisión central 

del ramo por medidas de partido de las tres provincias vascongadas, Archivo del Territorio Histórica de Álava 

(dorénavant ATHA), Fondo Histórico General, Diputación histórica, caja 898, exp. 7 (dorénavant DH – 898/7). 

Cf. annexe III.13. 
225 Séance du 11 décembre 1858, Actas1858, p. 53.  
226 « Los esponentes creen que lo dispuesto en la mencionada circular no es aplicable al territorio alavés, 

atendida su administración tradicional, que ha continuado sin interrupción por algunos siglos, y confirmada por 

la Ley de 25 de Octubre de 1839. (…) con su cumplimiento se destruyen en gran parte las patriarcales 

instituciones que desde tiempo inmemorial goza esta Noble Provincia », Lettre adressée par plusieurs conseils 

municipaux d’Alava à la Députation forale d’Alava, 4 février 1859, ATHA, DH 898/7, f°1r.  
227 Lettre du maire de Santa Cruz de Campazo au député général de Vitoria, 17 février 1859, ATHA, DH 898/7, 

f°1v.  
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et l’organisation de l’instruction publique au Pays basque, pour tenter de résoudre le conflit. 

Oliván rencontre donc dans la capitale les représentants des autorités forales pour évoquer 

« les obstacles qu’opposent ces Députations à la formation de la Statistique »228. Le 18 mars, 

lecture est faite aux quatorze vocales réunis, d’une nouvelle « Exposition » formulée par les 

trois provincias vascongadas « contre le système pour l’acquisition des données statistiques 

de ce territoire », comme étant « contraire au fuero qui les régit »229. Cette nouvelle 

Exposition demande :  

La suppression de tous les employés existants actuellement dans la branche de Statistique, en 

s’épargnant une nouveauté qui a semé le trouble parmi ses habitants pacifiques, au nom 

desquels les Députations réitèrent à leur Reine et Señora les démonstrations de toute leur 

gratitude et adhésion230.  

   La Commission décide ce jour-là de s’en remettre directement au Conseil des Ministres 

pour régler une affaire qui relève désormais des hautes autorités de l’État. À la fin du mois de 

mars, le Gouverneur de Biscaye n’a cependant plus aucune autorité pour exiger l’application 

des circulaires signées par la CEGR. La Commission s’émeut alors d’une circulaire émise par 

les autorités forales à destination des pueblos des trois provinces, les sommant de suspendre la 

mise à disposition des datos exigés par la CEGR. Cette dernière tente pourtant la poursuite de 

l’enquête sur les productions entamée à grand peine l’année précédente231, et dont des 

inspecteurs spéciaux sont chargés de la collecte auprès des municipalités récalcitrantes. Une 

série de circulaires du ministère de l’Intérieur invitant les gouverneurs et leurs hommes à la 

fermeté afin que « le service de Statistique soit rempli de manière méthodique et uniforme 

 
228 Séance du 4 mars 1859, Actas1859, p. 13. Le point des vue des députés basques sur l’entrevue avec Oliván 

qui se tient à son domicile madrilène, le 20 mars 1859 dans un courrier rédigé par les trois représentants des 

provinces forales à la Députation générale : « (…) Con este obgeto (sic) hemos ido, aunque en vano, varias veces 

á casa del Excmo Sr. D. Alejandro Oliván, Vicepresidente de la Comisión de Estadística General del Reyno, y 

por fin anoche tubimos (sic) una conferencia de dos horas con dicho Señor, quien por su posición Oficial y por 

sus conocimientos especiales, es el miembro más importante de la referida Comisión. Le expusimos, pues, 

detalladamente la época, en que se elevó por esa tres Provincias reunidas una Exposición contra la aplicación 

de las disposiciones sobre la Estadística en la forma que se mandaba para el resto de España y los sólidos y 

varios fundamentos, en que descansa esta petición (…) », ATHA, DH 898/7.   
229 Séance du 18 mars 1859, Actas1859, p. 15 
230 « se digne acordar que se entienda con la Administración Foral del país vascongado, quedando suprimido 

todos los empleos que en la actualidad existen en el ramo de Estadística y evitándose una novedad, que ha 

sembrado la alarma entre sus pacíficos habitantes, en cuyo nombre las Diputaciones reiteran a su Reyna y 

Señora las demostraciones de toda su gratitud y adhesión », Exposición de las Diputaciones vascongadas a la 

Reina, 12 mars 1859, ATHA, DH 898/7, f° 3v.    
231 Séance du 30 mars 1859, Actas1859, p. 17. L’enquête agricole (cultures, cheptel et moyens de transport) 

auprès des communes est relancée par la circulaire du 18 avril 1859 : Circular a los Gobernadores prescribiendo 

las reglas que han de observarse en la reunión, comprobación y consignación de los datos sobre las cosechas en 

los estados que se acompañan, y su remisión a la Comisión, 18 avril 1859, cf. CL1862, p. 201-218.   
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dans tout le Royaume »232 demeure lettre morte. Le 18 avril 1859, le chef de la Section 

provinciale de statistique de Guipuzcoa fait encore part  

des entraves que la formation de la Statistique rencontre dans ce pays, par la résistance 

qu’opposent les pueblos, à cause des instructions que leur a communiquées la Députation 

forale233.  

   La crise provoquée par la « résistance passive » massive des municipalités aux enquêtes de 

la CEGR ne se dénoue qu’au prix d’un compromis âprement négocié entre le gouvernement et 

les délégations du gouvernement foral. C’est encore par la fermeté que le gouvernement 

entend résoudre la crise : l’entrevue du 4 mai entre O’Donnell et les délégués basques dans la 

capitale attise les tensions, le Président du Conseil se montrant inflexible234. Le soir-même, 

pourtant, les représentants basques dans la capitale obtiennent des garanties. Le lendemain, un 

Ordre royal prévoit que ce sont bien les députations qui auront en charge de compiler les 

données sur la Nomenclature et l’enquête agricole, sans intervention des « commissions 

étrangères »235. Le compromis scellé par le texte du 5 mai sonne pour le député général de 

Guipuscoa Ramón de Lardizabal la fin de l’intrusion des « statisticiens » dépêchés par Madrid 

en terre basque et un premier pas vers un démantèlement progressif de toute intervention de la 

statistique administrative au Pays basque236. La reprise des négociations entre la CEGR et les 

Députations basques n’a donc été possible qu’en concédant la mise en place d’un organe de 

statistique propre aux Députations forales. C’est de cette manière que ces dernières acceptent 

finalement de contribuer à la mise à jour du Nomenclator, en transmettant des données 

compilées par leur propre administration, au nom d’une interprétation des travaux de 

statistiques comme relevant de la compétence municipale de « police urbaine »237.  

   Les craintes des autorités forales se doublent d’un arrêt des versements auxquels sont 

soumises les députations dans le partage complexe des coûts du recensement de 1857 entre le 

Trésor public et les caisses locales. En mai 1859, la CEGR s’inquiète ainsi du non-paiement 

 
232 Séance du 8 mai 1859, Actas1859, p. 28 
233 « Se mandó pasar al expediente de su referencia una carta del Oficial 1° de la Sección de Estadística de 

Guipúzcoa, exponiendo los inconvenientes que tiene en aquel país la formación de la Estadística, por la 

resistencia que oponen los pueblos con motivo de las instrucciones que les ha comunicado la Diputación foral », 

Séance du 18 avril 1859, Actas1859, p. 24.  
234 C’est en tout cas ce qui ressort du compte-rendu adressé à la députation d’Alava à l’issue de cette rencontré. 

ATHA, DH 898/7. Si Oliván semblait plus conciliant, c’est O’Donnell qui se montre inflexible sur le 

déploiement des commissions de statistique au pays basque.  
235 Real órden dictando varias reglas encaminadas á que la reunión de noticias y datos estadísticos se lleve con 

uniforme regularidad en las Provincias Vascongadas con la cooperación de las Diputaciones forales, 5 mai 

1859, CL1862, p. 219. L’Ordre royal du 5 mai 1859 rappelant que les données ainsi transmises aux gouverneurs 

seront ensuite examinées, et rectifiées au besoin, avant d’être transmises à la CEGR. 
236 Lettre du député de Guipuscoa Ramón Lardizabal aux députations forales d’Alava et de Biscaye, 19 mai 

1859, ATHA, DH 898/7. Nous reproduisons le document en annexe : cf. annexe III.14. 
237 Séance du 7 septembre 1859, Actas1859, p. 51.  
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de 8536 réaux dont les Députations basques doivent s’acquitter pour rémunérer les employés 

gouvernementaux mobilisés auprès des comités locaux formés pour l’opération238. Le 7 

septembre, le gouverneur de Biscaye informe que la somme n’a toujours pas été versée. La 

Commission doit encore sommer le gouverneur de convaincre la Députation de respecter les 

instructions officielles sur le censo general, comme « toutes les provinces de la Monarchie ». 

Le conflit atteint ainsi son apogée à la fin de l’année 1859.  

   Si le compromis acté par l’Ordre royal du 5 mai 1859 semble apaiser les tensions en Alava, 

la Biscaye continue d’opposer des résistances à toute activité de la Section provinciale de 

Statistique. Bilbao fait alors obstruction à l’ensemble des demandes d’informations transmises 

par le gouverneur, tant sur le remise de travaux du Nomenclator, que sur les enquêtes sur la 

« production agricole, l’industrie rurale et les moyens de transport ». La Commission enjoint 

pourtant à nouveau le Gouverneur à  

faire comprendre à la Députation forale que si elle ne remet dans les plus brefs délais 

l’ensemble des données demandées, les employés de la Statistique les exigeront eux-mêmes 

directement auprès des Municipalités et procèderont à leur collecte comme cela se fait dans les 

autres provinces du Royaume239.  

   Le compromis finalement obtenu avec les autorités forales ne manque pas, cependant, 

d’agacer les tenants d’une Statistique espagnole nationale et uniforme. Outre la lenteur 

qu’introduit ce dédoublement, on est méfiant, au sein de la Section de Population, sur la 

sincérité des données ainsi recueillies. Le 19 avril 1859, le secrétaire du Gouverneur d’Alava, 

Juan de Lorenzana, appelle le gouvernement à la plus grande fermeté. Le Gouverneur de 

Biscaye est lui-même largement dubitatif sur les données qu’il transmet en mars 1860 au 

bureau des statistiques, et ne manque pas de joindre aux tables numériques son jugement 

« quant à l’inexactitude (…) des données recueillies sur la production agricole ». La 

Commission invite alors le gouverneur à  

user de tous les moyens que lui confère l’Ordre Royal du 5 mai dernier, [qui doivent être] mis 

en pratique, en faisant sortir les Inspecteurs et les employés de Statistique, afin de vérifier, 

rechercher, comparer et déduire le niveau d’exactitude que doivent avoir ces informations240.  

 
238 Actas1859, p. 32.  
239 « La Comisión en su vista acordó oficiar al Gobernador para que se haga entender a la Diputación foral que 

si en breve término no le remite los datos pedidos, se dispondrá que los empleados de Estadística los exijan de 

los Ayuntamientos y los reúnan como se hace en las demás provincias del Reino », Séance du 14 décembre 1859, 

Actas1859, p. 83.  
240 « Vista una comunicación del Gobernador de Vizcaya, emitiendo su juicio y el de la Comisión de Estadística 

de aquella provincia, acerca de la inexactitud que se advierte en los datos recogidos sobre producción agrícola 

y atribuyendo a la Diputación provincial la culpa de estos errores, se acordó que puesto que el Gobernador no 

ha usado todos los medios que le concede la Real orden de 5 de Mayo último que los ponga en práctica, y que 
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   Des visites d’inspections sont effectivement réalisées, à la fin de l’année, à partir des 

sections provinciales installées dans les capitales basques. Le recensement de décembre 1860 

s’y déroule, au prix sans doute de compromis, sans incidents notables.  

   Si l’enquête agricole de 1859 fait surgir les tensions, le recensement général de population, 

en revanche, compte tenu des larges prérogatives du gouvernement foral en matière fiscale et 

militaire, ne suscite pas la même levée de boucliers des autorités municipales basques et de 

leurs Députations : les données démographiques n’intervenant pas dans les mécanismes de la 

négociation politique entre les provinces forales et l’État central, la portée des chiffres 

officiels s’en trouve dès lors minimisée. Répondre aux instructions de la Section provinciale 

ne représente dès lors qu’un tracas bureaucratique de plus, mais pas une attaque frontale 

contre les libertés historiques de la nation basque. Comme en 1857, les municipalités basques 

vont donc très largement se plier, bon gré mal gré, aux instructions des « statisticiens » lors de 

la tenue du recensement général de décembre 1860. Un recensement toutefois marqué, nous le 

verrons, par nombre de réticences dans tout le pays à se plier aux injonctions du bureau 

national des statistiques241.  

   En Alava et en Biscaye, la Section provinciale est préférentiellement confiée à des 

administrateurs natifs du Pays basque. Dans ce cas, l’ouverture d’un poste de l’administration 

centrale est bien occupée par un hijo del país, et non par un fonctionnaire « parachuté » par 

Madrid. Il n’en est pas de même en Guipuscoa, sans que l’on sache s’il s’agit d’une politique 

délibérée de la JGE. Lors des réformes du service provincial de l’été 1863, c’est en effet à un 

Valencien, Victor Canete y Ponce qu’échoit la fonction. Il avait été nommé membre de la 

commission permanente de statistique de Ciudad Real en mai 1857, en sa qualité de directeur 

général des rentas estancadas du district pour le ministère des Finances242. Affecté au cours 

des années suivantes à Jaén, puis à Ségovie comme Officier de section, sa promotion, en juin 

1863, au grade de Chef de 1e classe le conduit donc à Saint-Sébastien, où il doit composer 

avec le fragile compromis noué entre le bureau des statistiques et les institutions basques.  

   Le compromis auquel parvient la Commission de Statistique avec les Députations « sœurs » 

du pays basque illustre les tensions inhérentes au déploiement des délégations provinciales de 

la statistique administrative. L’épisode met sur ce point en lumière un cas limite, dans lequel 

l’implantation des organes territoriaux de l’État administratif doit composer avec des régimes 

dérogatoires au cadre constitutionnel. En 1860, les gouverneurs des provinces forales 

 
haga salir a los Inspectores y empleados de Estadística a averiguar, investigar, comparar y deducir el grado de 

exactitud  que deben tener estas noticias », Séance du 31 mars 1860, Actas1860, p. 20-21.  
241 Cf. infra, chapitre 5.  
242 AIGN, Expediente personal (dorénavant EP), Victor Canete y Ponce.  
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accueillent néanmoins dans leurs dépendances les délégués de la statistique officielle. Les 

travaux de la Commission, relayés par les gouverneurs réduits sur certains dossiers à 

l’impuissance en terres vascongadas, sont obligés de composer avec les institutions forales243.  

Carte 3.1 : Provinces vascongadas d’Alava, de Biscaye et de Guipuscoa  

Carte produite par la Direction générale des Postes (1865) 

 

Note : Sur cette carte figurent les principales voies de communication et les bureaux de poste, ainsi que la 

division provinciale (provincias) et les districts judiciaires (partidos). Hormis la carte des densités produite par 

Francisco Coello pour la publication des résultats du recensement de 1860244, la Direction des Statistiques de la 

JGE ne produit aucune carte, compétence dévolue au service géographique de l’institution.  

Source : Carta de Correos y Postas de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, trazada por la Dirección 

general de Correos, 1865, Biblioteca Digital Hispánica (BNE).  

  

 
243 Sur le « système d’administration territoriale binaire » fondé sur l’installation du gouverneur dans les 

provinces basques et les modes de négociation avec l’administration forale héritée de l’Ancien Régime, voir 

l’interprétation proposée dans : Arturo Cajal, Administración periférica del Estado y autogobierno foral: 

Guipúzcoa, 1839-1877, Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública, 2000.  
244 Cf. infra, chapitre 5.  
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B. La menace de l’inspection : un modèle ambulatoire de vérification des 

données   
 

   La fonction d’inspecteur provincial de statistique est conçue en remplacement des 

commissions locales de statistique. Pour la Commission centrale, il s’agit ainsi de disposer 

d’un contingent de « commissaires » mobiles, en charge de visites de terrain dans les localités 

récalcitrantes. La mesure est également justifiée par souci d’économie budgétaire : les 

commissaires-inspecteurs, seulement mis à disposition de la CEGR par leur ministère 

d’origine, seraient rémunérés à hauteur des trois-quarts de leur solde d’origine, le reste de 

leurs émoluments étant constitué par le remboursement des frais de mission (dietas). 

L’entretien de cent-cinquante inspecteurs provinciaux, durant les cinq années de leur 

existence, s’avère en réalité bien plus dispendieuse, eut égard au profil des hauts officiers 

militaires qui en endossent la fonction245. La sous-commission des Finances de la CEGR (JGE 

à partir d’avril 1861) doit en outre faire face à de multiples cas litigieux de dépenses, et 

instaurer de multiples procédures de contrôle à distance de leurs activités. Enfin, l’hostilité est 

grande à leur encontre. La fonction est abandonnée en 1863. Elle attise en tout cas 

durablement la méfiance de l’opinion et des communautés locales vis-à-vis de l’enquête 

statistique. Démobilisés en juin 1863, certains d’entre eux poursuivent leur carrière au sein 

des délégations provinciales de cette nouvelle « carrière spéciale » de l’administration 

centrale. 

 

1. Un corps d’élite de la statistique administrative ?  

 

   Le manque de coopération municipale dans les enquêtes de la CEGR avait débouché sur une 

mise sous tutelle des travaux statistiques des commissions locales, qui reposaient initialement, 

on l’a vu, sur la représentation des intérêts provinciaux dans la fabrique des chiffres officiels. 

La mise en place de la fonction d’Inspecteurs de la Statistique, au cours de l’automne 1858, 

constitue l’une des pièces majeures du dispositif imaginé par le vice-président Oliván pour 

surmonter les réticences des corporations territoriales à s’acquitter des enquêtes de la CEGR. 

Les Inspecteurs provinciaux sont ainsi intervenus, tout au long de l’année 1859, dans la 

rectification du nomenclateur des localités (Nomenclator), dans le contrôle de l’enquête 

agricole lancée par la 3e Section la même année, puis, surtout, dans la phase de rectification et 

 
245 Le détail des coûts que représente l’entretien du service d’inspection est discuté par les membres de la CEGR 

lors de la séance du 8 mai 1859 : Séance du 8 mai 1859, Actas1859. 
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de classification des données fournies par l’inscription, lors du recensement du 25 décembre 

1860.  

   Au début de l’année 1859, Oliván se réjouit de la mise en application de la nouvelle 

organisation provinciale de la statistique246. Le déploiement des nouveaux Inspecteurs 

généraux a débuté. Leur travail porte alors sur la vérification des listes de jeunes gens 

susceptibles d’être tirés au sort pour le service militaire pour la période 1853-1857, croisés 

avec les résultats du dernier empadronamiento : les Inspecteurs sont chargés « d’examiner les 

corrections orthographiques que les Commissions de provinces sont en train d’effectuer sur 

les dernières versions du Nomenclator »247. Dans les semaines qui suivent, des visites plus 

systématiques, effectuées sous l’autorité des gouverneurs, sont menées. Elles visent à rectifier 

les données du Nomenclator de 1857 et à compléter les relevés de l’habitat. Une série de 

circulaires visent à mieux circonscrire les compétences des Inspecteurs, en raison des 

multiples oppositions que leur action rencontre sur le terrain. 

   Entre nominations ministérielles et avis de la Commission, l’accès au poste convoité 

d’inspecteur – pour les rémunérations de hauts fonctionnaires qu’il offre – révèle rapidement 

les tensions entre la logique de l’urgence, celle du poids des militaires dans l’institution, et 

l’introduction d’une logique de la compétence défendue par les animateurs de la section de 

Population. Dès la création de la fonction, celle-ci devient rapidement une véritable chasse 

gardée de hauts gradés militaires, en situation excédentaire, qui constituent en outre le 

contingent le plus aisément indentifiable parmi les premières nominations248. Les décrets 

successifs organisant l’accès à l’inspection provinciale, entre la fin de l’année 1858 et 

l’automne 1860, sont ainsi l’objet de vifs débats au sein de la CEGR.  

   Un décret daté de décembre 1859 précise les conditions d’accès au poste, en précisant que la 

fonction d’inspecteur de statistique pourra être confiée à des « employés civils mis à pied » 

(empleados civiles cesantes)249. Le souci de rationalisation budgétaire conduit à mobiliser des 

employés publics mis à l’écart lors des brusques changements de régime qui ont eu lieu en 

1854, puis en 1856, ou à l’occasion des alternances de l’année 1857. Quelques mois plus tard, 

cependant, les demandes récurrentes formulées par la Section de population, débouchent sur 

un rééquilibrage en faveur de fonctionnaires civils, recrutés après avis rendu par les 

 
246 Séance du 9 janvier 1859, Actas1859, p. 1.  
247 Ibid., p. 2.  
248 Bien qu’il n’existe aucun registre exhaustif disponible de ce « corps d’élite » de la statistique administrative, 

nommé par Décret royal sur proposition de la Commission de Statistique générale, le dépouillement exhaustif 

des Actes de la CGER, complétés par la consultation des Bulletins officiels de quatre provinces (Madrid, 

Ségovie, La Corogne, Gérone) sur la période 1859-1861 nous a permis de constituer un registre partiel de ce 

contingent d’inspecteurs.  
249 CL1862, p. 439.  
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spécialistes de la section. Le décret du 1e juin 1860 confirme l’introduction d’un recrutement 

ouvrant à une « carrière spéciale » au sein de l’administration centrale, sur concours.  

   La vacance de « trois places d’Inspecteurs provinciaux de Statistique » conduit à l’ouverture 

des candidatures, publiées dans la Gazette de Madrid du 14 novembre 1860, en vue du 

lancement du deuxième recensement250. La convocation rappelle que les postes sont destinés à 

des « employés civils mis-à-pied » (empleados civiles cesantes), et invite les candidats à 

fournir leurs états de service, visés par le gouverneur de province. Fermín Caballero, qui 

compose avec le Directeur de l’Observatoire Astronomique, Antonio Aguilar, et José Caveda 

le jury de recrutement, s’émeut d’un état de fait peu conforme à son souhait de constituer un 

groupe d’agents de l’Etat sélectionnés pour leur compétence, davantage que pour 

récompenser des états de service sur le champ de bataille ou des fidélités politiques. Car si les 

membres de la Commission ont cherché à promouvoir un recrutement conforme à leurs 

ambitions, ils ont semble-t-il eu à souffrir des logiques de la recommandation et du poids de la 

gente militaire. Le secrétaire du jury de recrutement de décembre 1860, Antonio Aguilar, tout 

en officialisant le 7 février 1861 l’accès au poste vacant d’inspecteur de la province de la 

Corogne au Colonel d’Infanterie José Chacon y Fernandez, et en valorisant ses compétences 

en droit et mathématiques, ne manque pas de souligner qu’il conviendrait que :  

les places d’Inspecteurs soient confiées à des personnes extérieures à l’armée, plus habituées 

aux travaux de détail et de vérification qui leur seront confiés ; de plus, les militaires n’ayant 

pas joint les documents justificatifs attestant les connaissances qu’ils possèdent analogues à la 

Statistique, le Jury n’a pas pu les classer de manière convenable, et s’est vu contraint de le 

faire sur la base de l’exactitude de ce qu'ils exposent clairement dans leurs demandes. 251 

   En août 1860, le ministère de la Guerre obtient de son côté un accès privilégié pour les 

officiers sortis du service actif (militares de la clase de reemplazo). La « militarisation » de la 

fonction est confirmée l’année suivante, alors que les membres de la Commission de 

Statistique sont réticents à la mainmise de l’armée sur la charge. Dans les années qui suivent, 

le poids des recommandations permet encore à de prestigieux officiers de contourner le 

tribunal des compétences que n’a eu de cesse de promouvoir Fermín Caballero. En mai 1863, 

le Lieutenant-Colonel d’infanterie Felipe Dolsa y Vilademunt joint à son dossier de 

candidature aux postes vacants de Barcelone et de Tarragone une lettre du ministre de la 

Guerre qui n’est autre que Leopoldo O’Donnell, Président de la Junte en sa qualité de chef du 

 
250 L’annonce est relayée dans l’ensemble des Bulletins officiels, cf. par exemple : BOPSeg., 23 novembre 1860, 

n° 142, p. 2.  
251 Resultados del Tribunal de Censura, al Vicepresidente de la CEGR, 6 février 1861, AIGN, EP José Chacon y 

Fernández.  
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gouvernement. Sans doute cette place permettait à ce prestigieux officier à la carrière 

impériale252 de quitter sa situation de reemplazo pour jouir d’un solde confortable.  

   Cet état de fait est largement attaqué par la presse d’opposition, qui dénonce dès la fin de 

l’année 1860 le « népotisme » et le « favoritisme » organisant l’accès à des postes de 

« planqués ». Les progressistes de l’Union libérale s’émeuvent également du « népotisme » 

qui organise l’accès à ces charges convoitées pour « recycler » des officiers mis à pied et en 

retraite. Dès le mois de novembre 1860, El Clamor Público réclame ainsi l’abolition de la 

charge253. L’année suivante, El Contemporáneo dénonce le « scandale pour les 

contribuables » que représente l’entretien des cent-cinquante inspecteurs de la statistique254.   

   Le recrutement par concours d’administrateurs spécialisés assure une autre voie d’accès à la 

fonction d’inspecteur. C’est par ce biais que José Merelo Casademunt, ancien greffier des 

Finances dans la province de Valence, puis employé des Télégraphes à Saragosse pendant le 

Biennat progressite, intègre la Junte générale de Statistique sur concours au milieu de l’année 

1861. Il est désigné au cours de l’été 1862, par décret gouvernemental, pour pourvoir l’une 

des places vacantes de cette fonction aussi convoitée que décriée255. Un décret royal du début 

de l’année 1861 précise que les hauts gradés en charge des travaux statistiques doivent réunir 

« les connaissances nécessaires pour remplir cette charge ». Le dépouillement des Bulletins 

officiels de quatre provinces pour les années 1859 à 1861, ainsi que la lecture exhaustive des 

actes des réunions bimensuelles de la CEGR sur cette période a toutefois permis de se faire 

une idée précise de leurs profils, ou corps de provenance. Dans la pratique, l’immense 

majorité des inspecteurs provinciaux est bien issue de l’armée. L’inspection statistique a alors 

des allures de sortie militaire auprès des autorités locales.  

 

2. Parcourir les pueblos, confronter les faits  

 

   Omniprésents dans la correspondance de la Commission madrilène avec les gouverneurs, 

les inspecteurs de statistique n’en demeurent pas moins difficilement saisissables dans les 

sources de la pratique. Leurs dossiers personnels, lorsqu’il s’agit de militaires, ne mentionnent 

que brièvement leur période de mise à disposition pour les services statistiques. Les archives 

de la Commission, quant à elles, ne permettent pas d’évaluer de manière systématique 

 
252 Ses états de service précisent qu’il débarque à la Havane le 9 janvier 1852, sert à Santiago de la Vega, puis à 

Holguin dans le Département Militaire Oriental, sous les ordres du Maréchal de Camp Manzano, jusqu’en 1855. 

Le 11 avril de cette année, il est nommé Lieutenant-Gouverneur d’Holguín, le poste le plus important de 

l’administration coloniale après le Gouverneur-Capitaine général, qu’il occupe jusqu’en 1857. Sa carrière se 

poursuit à Naples en 1859.  
253 El Clamor Público, n° 77, dimanche 11 novembre 1860, p. 3. Cf. reproduction de l’article en annexes.  
254 Cf. supra, section I. 
255 AIGN, EP José Merelo Casdemunt.  
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l’impact des visites menées sur l’élaboration de l’information. Il est ainsi bien malaisé de 

documenter la pratique de l’inspection elle-même. La sous-commission des Finances de la 

JGE introduit en 1861 l’obligation de la tenue d’un « journal d’opérations », en vue de 

procéder aux remboursements des frais de mission, mais aucun de ces diarios ne nous sont 

parvenus256. Deux caractéristiques orientent en tout cas l’ensemble de leurs travaux : la 

mobilité et la consultation directe des documents, voire, dans le cas du recensement des 

maisons et du bâti, l’observation oculaire. La mobilité d’agents compétents et spécialement 

recrutés par le service de Statistique est inscrite au cœur du décret du 21 octobre 1858 qui vise 

à surmonter le déficit de contrôle sur les données établies par les corporations municipales et 

les assemblées locales. Par-là, la Commission renoue avec le modèle du « visiteur » doté 

d’une lettre de mission ponctuelle afin d’inspecter des juridictions éloignées257.  

   C’est à l’occasion de la mise à jour de la liste et classification des communes et du 

dénombrement des maisons (Nomenclator) que les Inspecteurs sont de sortie, tout au long des 

années 1859 et 1860258. Dans la circulaire qu’il rédige à l’attention des gouverneurs le 2 avril 

1860, le vice-président de la Junte Alejandro Oliván rappelle l’importance que joue 

« l’inspection oculaire » dans l’élaboration de ce document de référence en vue du prochain 

recensement de la population259. Trois Inspecteurs généraux dirigent les commissions des 150 

inspecteurs provinciaux déployés sur le territoire. Dans chaque province, les commissions de 

statistique présidées par les gouverneurs établissent un itinéraire précis des différentes 

localités devant faire l’objet de la vérification. Les visites durent trois jours dans chaque 

pueblo. Le temps pour les inspecteurs de consulter les documents de travail, de 

dénombrement et de classification des types d’habitat, de constater l’avancement des travaux 

de numérotation de la voierie, et, le cas échéant, de parcourir tout le término municipal afin de 

relever les zones d’habitat dispersé par observation directe260.  

 
256 On trouve dans les Actas de la CEGR les mentions – sans plus de précisions – de l’examen des coûts 

occasionnés par les visites de terrain des Inspecteurs provinciaux (inspectores), ainsi que des délégués 

provinciaux (oficiales, auxiliaires) de chaque province. Les gouverneurs doivent justifier les différents postes de 

dépenses qui relèvent surtout de la location des montures, des nuitées, et, parfois, de l’alimentation.  
257 Tamar Herzog, Rites de contrôle et pratiques de négociation dans l’Empire espagnol. Dialogues distants 

entre Quito et Madrid, 1650-1750, Paris, L’Harmattan, 2014. Une mise au point récente et éclairante sur les 

enjeux de la visite à l’époque moderne est fournie en introduction de : Sébastien Malaprade, Des châteaux en 

Espagne. Gouvernement des finances et mobilité sociale aux XVIIIe siècle, Limoges, Presses universitaires de 

Limoges, 2018.  
258 Article 28 de l’Instruction du 5 janvier 1859 sur la « rectification du Nomenclátor des pueblos d’Espagne », 

reproduit dans BOPSeg des 19 et 21 janvier 1859. 
259 Circulaire du Vice-président Oliván aux gouverneurs, avril 1860, AHPSE, SPE, leg. 30285, exp. n° 59.  
260 Les différentes étapes et procédures conduisant à l’élaboration du Nomenclátor de 1860 sont détaillées dans le 

chapitre 5.  
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Figure 3.3 : L’itinéraire des inspecteurs dans la province de Ségovie (1859) 

Liste des localités à inspecter pour le Nomenclátor, transmise par la Commission provinciale de 

Statistique de Ségovie aux Inspecteurs de Statistique de la province (28 janvier 1859)  

 

Source : BOPSeg., 31 janvier 1859, p. 2.  

 

   La Commission doit rapidement répondre à nombre de plaintes relatives aux agissements de 

ses Inspecteurs et préciser à ces derniers, pour la plupart des gradés militaires, de ne pas 

exiger des villages traversés le gîte, étant donné le caractère strictement civil de leur 

commission. Le but est d’éviter aux pueblos le « poids d’une charge qui attiserait de la haine 

sur ces fonctionnaires »261. La Commission rappelle à l’ordre certains inspecteurs dont les 

pratiques sont peu conformes à l’image qu’elle entend donner du service statistique et afin de 

limiter les abus sur les fonds publics. En avril 1859, la Commission examine un rapport du 

bureau de la comptabilité portant sur les comptes des dépenses effectuées par les inspecteurs 

de la province de Ségovie. Si les comptes ne présentent pas d’irrégularités, c’est la méthode 

de la visite qui est critiquée par la Commission centrale, car :  

Au cours de leur visite, on a noté qu’au lieu de parcourir personnellement tous les pueblos, ils 

s’installèrent dans quelques-uns, et se firent venir les municipalités des pueblos environnants ; 

Si la Commission a approuvé les comptes [des Inspecteurs de Ségovie], elle s’accorde pour 

faire comprendre à ces fonctionnaires qu’ils doivent visiter tous et chacun des pueblos qui sont 

 
261 « (….) se dio lectura de un informe de la Secretaria proponiendo se niegue a los Inspectores de Estadística 

que son militares, el derecho de alojamiento en los pueblos que salgan a visitar, por ser puramente civil este 

servicio y estar suficientemente retribuidos, evitando con ello a los pueblos el peso de una carga que traería 

odiosidad sobre estos funcionarios », Séance du 18 mars 1859, Actas1859, p. 14.  
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indiqués sur leur itinéraire, afin de causer le moins de gêne possible aux municipalités, car 

c’est pour cela que leur charge a été créée262.  

   Le 22 mai 1859, la Commission prend connaissance d’une initiative du gouverneur de 

Lugo, exposant qu’en accord avec la Commission provinciale, « les visites des Inspecteurs de 

rectification des états du Nomenclator [avaient] été annulées (…) par souci d’économie »263. 

La Commission répond qu’il ne s’agit pas en prônant des économies de « sacrifier à la vérité 

et perfection des travaux statistiques », précisant sa vision de visites ponctuelles d’inspection, 

et non plus d’un parcours systématique du territoire :  

Si la sortie des fonctionnaires [inspecteurs] est jugée nécessaire, que l’on procède à une 

vérification immédiate [des états du Nomenclator établis par les pueblos]. Mais avant de partir, 

il convient de préciser ce qu’ils vont faire concrètement, et de préciser leurs travaux sur un 

point donné et dans une localité déterminée. En tout cas (…), on ne tolèrera en aucune manière 

que les Inspecteurs établissent leur domicile hors de la capitale [provinciale], où ils doivent 

être quasi continuellement à prêter leur concours [au service provincial]264. 

   Le travail de contrôle et de rectification des données produites par les administrations 

municipales confié aux inspecteurs se heurte à de nombreuses résistances. Les visites sont 

d’autant plus mal vues localement qu’elles occasionnent des frais prélevés sur les caisses 

communales. Au début du mois de juillet 1860, le gouverneur de la Corogne doit encore 

diffuser une circulaire destinée à « faciliter les améliorations successives à apporter à la bonne 

administration de l’État »265. Annonçant la « sortie des inspecteurs de statistique pour finaliser 

la nomenclature et confronter les données sur la production agricole », il déplore « l’apathie » 

rencontrée jusqu’alors par ces commis voyageurs, un grief largement récurrent dans la 

communication administrative, qui rappelle régulièrement les maires à leurs obligations de 

 
262 « Leído un informe del negociado de Contabilidad, en que al proponer la aprobación de las cuentas de los 

gastos causados por los Inspectores de Segovia, en la visita girada a los pueblos, se hace notar la circunstancia 

de que aquellos en vez de recorrerlos todos personalmente se establecieron en algunos haciendo que se les 

presentasen en ellos los ayuntamientos de otros inmediatos, la Comisión aprobó dichas cuentas y acordó se 

haga entender a esos funcionarios que deben visitar todos y cada uno de los pueblos que se les marquen en los 

itinerarios, procurando causar las menores molestias, a las municipalidades, pues que con ese objeto han sido 

creados », Séance du 9 avril 1859, Actas1859, p. 20.  
263 Séance du 22 mai 1859, Actas1859, p. 35.  
264 « Vista una comunicación del Gobernador de Lugo manifestando que por acuerdo de la Comisión provincial 

se ha renunciado, por economía, a que salgan los Inspectores a rectificar en los mismos pueblos los estados del 

Nomenclator, y enterada y conforme con  lo propuesto por el negociado y por la Secretaría, acordó decirle que 

aun cuando la Central está en el caso de procurar las mayores economías, no trata de sacrificar a ellas la 

verdad y perfección de los trabajos estadísticos, y que si cree conveniente la salida de los respectivos 

funcionarios que se verifique inmediatamente; pero que antes de salir se convenga de que van persuadidos de lo 

que van a hacer que concreten sus trabajos a un sistema dado y a localidad determinada. Así mismo se acordó 

prevenirle que no tolere de ningún modo el que los Inspectores se hallen domiciliados fuera de la capital donde 

casi constantemente tienen que estar prestando sus servicios », Séance du 29 mai 1859, Actas1859, p. 35. 
265 Circulaire n° 33 de Statistique du gouverneur José María Palarea, 9 juillet 1860, « Encargando se preste a los 

señores inspectores de estadística la cooperación que necesiten para el desempeño de su comisión », BOPCor, 

n° 164, 17 juillet 1860.  
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collaboration avec les inspecteurs266. Lors des opérations de rectification des résultats du 

recensement en mars 1861, le gouverneur de la province de Madrid rappelle encore 

l’obligation faite aux juntes locales, à la Garde Civile et aux maires de « prêter toute 

l’assistance nécessaire aux inspecteurs afin qu’ils remplissent convenablement leur important 

service »267. Le bureau du recensement rédige à cette occasion deux instructions détaillées, 

respectivement datées du 30 décembre 1860, puis du 2 février 1861. Celles-ci sont l’occasion 

de rappeler que les inspecteurs doivent faire preuve de tact et d’habileté lors de leurs tournées 

en vue débusquer les « occultations malicieuses » des autorités municipales. Leur rôle s’avère 

ainsi fondamental, dans les premiers mois de l’année 1861, dans la phase de vérification des 

résultats partiels du recensement de la population268. Le bureau des recensements dispose pour 

cette occasion d’une centaine de commissaires spéciaux déployés dans les provinces, à la 

rencontre de données jusque-là difficilement accessibles. Comme dans les Antilles quelques 

décennies plus tôt, la réussite du recensement des populations de l’année 1860 s’est largement 

appuyée sur ces commissaires militaires, en vue d’accroître la mise sous tutelle des 

compétences « statistiques » des municipalités.  

 

C. Les Sections provinciales de Statistique : un foyer d’administrateurs 

spécialisés ?  
 

   L’organisation du premier recensement général place au service de la Section de Population 

de la CEGR des milliers d’employés de l’administration, mobilisés pour la tenue de cette 

enquête inédite. Elle donne également l’occasion aux dirigeants de la Commission, 

Fermín Caballero en tête, de réfléchir à l’implantation d’un service permanent de 

fonctionnaires spécialisés. La recherche de relais locaux pour les instructions de statistique 

administrative conduit les dirigeants de la CEGR à envisager rapidement l’installation d’un 

délégué du bureau central dans chaque capitale provinciale. Ce sont eux, par une pratique 

quotidienne de compilation, de classement et d’archivage, mais également de négociation 

 
266 On doit ainsi sans doute entendre par « apathie » les difficultés pour les inspecteurs à rencontrer les autorités 

municipales, qui semblent se dérober aux convocations de « messieurs les inspecteurs » : « Me prometo por 

tanto del celo que distingue a los señores alcaldes y demás funcionarios públicos (…) procuraran por su parte 

cooperar con eficacia a que estos trabajos llenen cumplidamente el importante objeto  a que se destinan, pues 

que además de interesarse en ello su propia dignidad, como deber anexo a su cargo se hallan en el caso de 

cumplirle, concurriendo dentro de sus términos jurisdiccionales al llamamiento que para conferenciarles les 

dirijan los señores inspectores, y facilitándoles cuantos datos, noticias y antecedentes les reclamen para el 

mejor desempeño de su cometido (…), teniendo entendido que así como sabré apreciar los servicios que preste 

cada uno de los diversos funcionarios dependientes de mi autoridad en el de que se trata, exigiré también las 

más estrecha responsabilidad a los que sean causa de entorpecerle », Ibid.  
267 BOPMad, 16 mars 1861, n° 65.  
268 Cf. infra, chapitre 5, section II.  



367 

avec les autorités municipales et ecclésiastiques locales, qui contribuent à l’invention du 

métier de statisticien dans les provinces. On questionnera dans les lignes qui suivent le rapport 

de ces employés publics avec les pouvoirs locaux participant aux enquêtes269, les stratégies 

employées par les dirigeants de la statistique administrative pour disposer d’un personnel 

spécialisé implanté localement270, et les caractères généraux de cette première génération 

d’administrateurs statisticiens, aux profils faiblement spécialisés. On verra ainsi que si la 

période se caractérise par l’amorce d’une professionnalisation dans le maniement 

administratif des grands nombres, elle ne débouche pas pour autant sur l’invention d’une 

nouvelle « profession intellectuelle »271. Elle conduit en revanche à la constitution d’un foyer 

d’administrateurs spécialisés dans la collecte et le traitement des données sur la population 

des provinces, dont est issue la première génération des statisticiens espagnols.  

 

1. La mise en place des sections provinciales et les voies d’accès à la « carrière spéciale de 

statistique »  

 

   Parallèlement à l’organisation d’un service d’inspection provincial, le décret d’octobre 1858 

organise ainsi la mise en place d’un bureau provincial des statistiques formé de quelques 

« agents spéciaux » de l’Administration. À partir de 1859, un officier de l’administration 

civile (oficial), flanqué d’un auxiliaire (auxiliar), parfois assisté d’employés subalternes 

recrutés localement, assurent le fonctionnement des quarante-neuf Sections provinciales de 

Statistique272. D’abord installés dans le bâtiment occupé par la modeste administration du 

gouverneur provincial, ils occupent dans les années qui suivent leur propre local. Le décret du 

21 octobre 1858 trace les grandes lignes des compétences dévolues à ce petit bureau des 

 
269 Les relations des organes locaux de la statistique administrative avec les autorités régionales et le reste de 

l’administration font l’objet de l’étude de Martine Mespoulet consacrée à la réforme de la statistique provinciale 

entreprise par les autorités soviétiques après la révolution : Martine Mespoulet, « Les relations entre centre et 

régions au moment de la mise en place des bureaux statistiques des gubernii. L'exemple du gubstatbjuro de 

Saratov, 1918-1923», Cahiers du monde russe, « Statistique démographique et sociale (Russie-URSS). 

Politiques, administrateurs et société», vol. 38, n °4, 1997, p. 489-509. 
270 Le débat se pose par exemple en des termes similaires au bureau du cadastre argentin, au cours de la même 

période : cf. Juan Carlos Garavaglia, Pierre Gautreau, « The Weak-State Cadastre: Administrative Strategies to 

Build Territorial Knowledge in post-colonial Argentina (1824-1864) », Cartographica, 47 (1), 2012, p. 29-49.  
271 Le rapprochement avec la dynamique de professionnalisation analysée par Martine Mespoulet dans le cadre 

des zemstva russes est éclairant. Il met en lumière l’importance commune des échelons locaux de 

l’administration dans l’autonomisation pratique de la statistique administrative d’une part, mais aussi 

l’impossibilité des statisticiens espagnols (à l’inverse de leurs homologues russes quelques années plus tard) à 

négocier (ou à revendiquer) des marges d’autonomie vis-à-vis du reste de l’administration provinciale. 

Cf. Martine Mespoulet, « Statisticiens des zemstva. Formation d’une nouvelle profession intellectuelle en Russie 

dans la période prérévolutionnaire (1880-1917) : le cas de Saratov », Cahiers du monde russe, vol. 40, n° 4, 

1999, p. 573-624.  
272 Le décret royal du 21 octobre 1858 met officiellement fin au fonctionnement des commissions permanentes 

de statistique d’arrondissement judiciaire (comisiones de partido). Dans les faits, elles avaient déjà été 

démantelées par Oliván suite aux difficultés rencontrées lors du recensement général du printemps 1857. 



368 

statistiques provinciales placé sous l’autorité du gouverneur en charge de traiter les données 

transmises par les municipalités. Dans l’esprit du texte, la Section provinciale constitue une 

délégation provinciale de la Commission centrale auprès des commissions permanentes 

locales. Il ne s’agit donc pas de se substituer au rôle consultatif de ces chambres régionales de 

la statistique :    

Dans chaque secrétariat du Gouvernement provincial, il convient d’établir une Section de 

Statistique composée d’un Officier de 1e classe et d’un ou deux Auxiliaires. La Commission 

centrale et les Inspecteurs seront en relation avec elle, par l’intermédiaire du Gouverneur. 

C’est là que seront préparés les travaux, rassemblées les données et instruits les dossiers sur 

lesquels la Commission provinciale aura à se prononcer, sans que cela n’empêche toutefois 

l’Auxiliaire ou les Auxiliaires, et même l’Officier de 1e classe, de sortir selon les besoins 

mener des expéditions de vérification et de rectification sur le terrain. L’Officier de 1e classe 

assumera les fonctions de secrétaire de la Commission provinciale. Il ne prendra cependant 

pas part aux votes des décisions, parce qu’il pourrait parfois, avec talent et habilité, en 

influencer les décisions, et constituer alors un obstacle273.  

   Cette projection territoriale des activités de la CEGR se double de la mise en place de 

procédures de plus en plus strictes destinées au contrôle des activités des employés publics 

affectés aux Sections provinciales. Celles-ci reposent essentiellement sur l’usage des 

« feuilles de service » (hojas de servicio) régulièrement remises aux gouverneurs pour régler 

les carrières274 et un examen régulier des dépenses engagées lors de chaque visite de terrain en 

vue des remboursements des frais de déplacement occasionnés. Les coûts de fonctionnement, 

en employés et en matériel, des délégations provinciales de la CEGR, puis de la JGE, 

représentent sur l’ensemble de la période plus de la moitié des dépenses affectées à la 

statistique officielle275. 

   Dès le 27 novembre 1858, Oliván expose la manière dont il entend opérer la réorganisation 

du recrutement du personnel dévolu à la collecte statistique dans les provinces. Il semble 

d’ailleurs qu’il soit directement intervenu dans le choix des personnels placés à la tête des 

commissions locales permanentes organisées par les nouveaux décrets276. L’espace 

 
273 « En cada secretaria de Gobierno de provincia conviene establecer una Sección de Estadística compuesta de 

un Oficial primero y uno a dos Auxiliares. Con ella se entenderá, por medio del Gobernador, la Comisión 

central; con ella los Inspectores; allí se prepararán los trabajos, se reunirán las noticias y se instruirán los 

expedientes sobre que haya de deliberar la Comisión provincial sin perjuicio de que el Auxiliar o Auxiliares, y 

aun el Oficial primero, salgan en momentos de necesidad a expediciones de comprobación o rectificación. El 

Oficial primero debe ser Secretario de la Comisión provincial, aunque sin voto en ella, porque con talento o 

habilidad podría a las veces dominarla, y sin uno ni otra serviría de estorbo », Décret royal du 21 octobre 1858, 

cf. annexe III.12.  
274 Sur la généralisation des feuilles de service et des dossiers de carrière au sein de l’administration civile, 

cf. Juan Pro Ruiz, « The Origins of the State’s Bureaucracy in Nineteenth Century Spain  » dans 

Juan Carlos Garavaglia, Christian Lamouroux, Michael J. Braddick (éds.), Serve the Power(s), Serve the State. 

America and Eurasia. Newcastle: Cambridge Scholars, 2016, p. 132-167. 
275 Memoria1870, p. 540-541.  
276 Séance du 27 novembre 1858, Actas1858, p. 46.  
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administratif ainsi ouvert par les « pères fondateurs » de la statistique administrative impulse 

dès lors une dynamique de spécialisation du personnel qui se destine à faire carrière dans la 

« branche » (ramo de estadística) :  

Le Sr. Vice-président (…) expliqua les modalités, circonstances et conditions des choix 

effectués, tout le parti que l’on pourrait tirer de ce personnel, et la nécessité de lui donner du 

travail. Sur proposition du Sr. Vice-président, la Commission décida d’indiquer au 

Gouvernement de Sa Majesté qu’en accord avec les mesures contenues dans le Décret Royal 

du 21 octobre dernier, il conviendrait d’établir que pour intégrer dorénavant, la carrière de la 

Statistique, les aspirants devraient démontrer leur aptitude, par concours, point sur lequel le 

Secrétariat présenterait sous peu les moyens pour le réaliser277.   

   L’idée de promouvoir la mise sur pied d’un corps technique de statisticiens avait été 

soulevée dès le printemps 1857. Le secrétariat avait alors transmis à la fin du printemps à la 

3e Section un mémoire du Directeur général des Loteries, Mariano de Cea, portant « sur la 

création d’un Corps d’Ingénieurs de Statistique ». Le projet fut examiné par la 1e Section, qui 

l’en remercie pour « un travail qui pourra être utilisé en temps voulu par la Commission »278, 

sans le mettre à l’ordre du jour. La création des commissions locales de statistique, le 15 mai, 

rendait sans doute superflu, aux yeux de la commission centrale, la mobilisation d’un 

contingent de fonctionnaires spécialisés. C’est au cours de l’année 1859, alors que les sections 

cartographiques de la CEGR s’engagent dans la création d’une École Pratique d’aspirants à la 

carrière de cartographe du cadastre parcellaire279, que les dirigeants de la statistique 

administrative s’emparent à nouveau de l’idée. Le projet d’une « École technique des 

employés de Statistique », sur le modèle de la formation des topographes, est cependant 

rapidement écarté280. Les membres de la CEGR cherchent alors plutôt à imposer, parfois 

contre les autres ministères, un contrôle des recrutements des employés en valorisant une 

logique de compétences. Fermín Caballero s’applique à définir les savoirs élémentaires exigés 

des futurs administrateurs statisticiens, et soumet un véritable programme de concours de 

 
277 « El Sr. Vicepresidente dio cuenta de que por la Presidencia del Consejo, se había ya terminado el arreglo 

del personal general y provincial de la Estadística: explicó la forma en que se había verificado, las 

circunstancias y condiciones de los elegidos, el partido que podía sacarse de este personal, y la necesidad de 

darle ocupación. La Comisión quedo enterada y acordó a propuesta del Sr. Vicepresidente indicar al Gobierno 

de S.M. que en consonancia con lo prevenido en el Real Decreto de 21 de Octubre último, se establezca que 

para tener ingreso en lo sucesivo en la carrera de la Estadística, deberán los aspirantes acreditar su idoneidad, 

previo concurso, para lo cual la Secretaría se ocupará en breve de proponer los medios de realizarlo », Séance 

du 27 novembre 1858, Actas1858, p. 46.  
278 Séance du 28 mai 1857, Actas1857, p. 66 ; séance du 25 juillet 1857, Actas1857, p. 86.  
279 Luis Urteaga, « El profesorado de la Escuela del Catastro (1859-1869) », dans MONTANER, Carme, NADAL, 

Francesc, URTEAGA, Luis (éds.), Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelone, 

Institut Cartografic de Catalunya, 2011, p. 103-123.  
280 Séance du 9 janvier 1859, Actas1859, p. 2. 
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recrutement281. La mise en place d’une « carrière spéciale de statistique » constitue ainsi un 

cas de promotion d’une logique de sélection des administrateurs en vertu d’un socle de 

formation et d’aptitudes déjà bien établie dans le cas des grands corps spéciaux de l’État, 

appliqué au monde des employés publics généralistes282.   

   Le contrôle des voies d’accès à la nouvelle carrière qu’entendent introduire les dirigeants de 

la section de population de la CEGR passe également par une organisation plus rationnelle 

des permutations et des passerelles entre les diverses branches de l’administration. La pratique 

est pourtant extrêmement répandue, compte tenu de la faible spécialisation des fonctions 

administratives subalternes et du déficit criant d’une classe d’administrateurs à la mesure du 

projet de modernisation administrative porté par les conservateurs. Au début du mois de 

septembre 1860, les membres de la commission centrale examinent une note transmise par le 

bureau du personnel, relative à la demande de permutation sollicitée entre Nicolás Arias 

Valdés, l’Auxiliaire de la Section de Statistique d’Oviedo, et Joaquin Gonzalez Mendoza, qui 

occupe alors la position d’Officier de 2e classe dans l’administration de la Fabrique de Tabac 

de Gijón283. Conformément à l’avis formulé par le bureau, la Commission émet également un 

avis défavorable, au motif que « Mendoza ne présente pas les aptitudes prévues dans l’esprit 

du Décret Royal du 1er juin dernier »284. 

   Le décret qui organise en juin 1860 l’existence d’une « carrière spéciale » de statistique est 

donc suivi quelques mois plus tard de la mise en place d’un contrôle d’aptitude. Celui-ci 

prend rapidement la forme d’un concours destiné à pourvoir les places vacantes. Il s’agit par-

là de sanctionner la maîtrise de savoirs élémentaires en grammaire, arithmétique et histoire 

espagnole, et, surtout, en géographie et en connaissance de l’administration. La CEGR obtient 

que la moitié des places vacantes du service soit pourvue à l’issue de cet examen, dont le jury 

est d’abord présidé par le Directeur de l’Observatoire Astronomique Antonio Aguilar, 

remplacé l’année suivante par Laureano Figuerola. Les autres nominations demeurent à la 

discrétion de la présidence. L’examen des délibérés du tribunal montre la place prépondérante 

que Caballero joue dans le recrutement de cette première génération d’administrateurs 

statisticiens. Les candidats aux postes d’Auxiliaires de Statistiques ou de Chefs de section 

sont soumis à une liste de questions, thématiques et disciplinaires, tirées au sort parmi une 

 
281 Cf. annexe III.16. 
282 La progressive recomposition des voies d’accès à l’emploi public et les fortes résistances à la remise en cause 

des logiques clientélaires et familiales de la cooptation sont abordés dans : Jean-Philippe Luis, « Le mirage de 

l’évaluation du fonctionnaire dans l’administration espagnole du XIXe siècle (1814-1868) », Genèses, n° 113, 

2018/4, p. 39-62.  
283 Séance du 7 septembre 1860, Actas1860, p. 73.  
284 Idem.  
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soixantaine de sujets285. À partir de 1861, ils sont tenus de joindre à leur dossier un mémoire, 

qui doit démontrer l’adhésion et la conformité du candidat à la culture institutionnelle que 

tente de promouvoir les dirigeants au sein de cette nouvelle catégorie d’employés publics286.  

   Par ce biais, la JGE se dote progressivement de son propre contingent d’agents publics et 

parvient à organiser une « carrière spéciale » au sein de l’administration générale. 

Conformément à la tendance générale d’organisation de l’emploi public, c’est donc sur le 

modèle d’une corporation cohérente de professionnels, dotée de son échelle de grades et de 

rémunérations, de ses propres jurys de recrutement et de ses instances disciplinaires que se 

forge ainsi le métier de statisticien287. Les mutations et permutations régulières qui suivent les 

affectations, souvent octroyées à la demande des fonctionnaires eux-mêmes, dessinent les 

prémisses d’une fonction publique nationale de la statistique et offre aux agents les plus zélés 

des perspectives de carrières florissantes.  

Encadré 3.3 : Carrière de José Pódio y Perez, Chef de section de la Section provinciale 

de statistique de Séville (1858-1868) 

   Natif d’Albacete, en 1829, José Podio y Pérez accède dès novembre 1858 à la tête de la Section de 

statistique sur recommandation du Gouverneur, qui l’avait nommé à l’automne 1856 au poste 

d’administrateur des propriétés publiques dans la province. Sa carrière administrative débute en mars 

1843, comme greffier (escribiente) de la Députation provinciale de Séville, après des études 

secondaire en humanités classiques, puis une licence de jurisprudence, un parcours classique pour ce 

type de fonctionnaires. Le Chef politique de la province le nomme à la fin de l’année 1845 officier de 

section en charge des propriétés publiques. Il entre au service du nouveau gouvernement provincial à 

la faveur des journées révolutionnaires de l’été 1854 : le 20 août 1854, il est promu Officier du 

Secrétariat de la Députation provinciale, et bénéficie d’une augmentation de son solde en octobre, 

porté à 800 réaux mensuels. La fin du Biennat progressiste le conduit à une brève période de mise à 

pied par les modérés, mais il est rapidement réintégré par les nouvelles autorités, dans ses anciennes 

fonctions, dès le mois d’octobre 1856. Le Gouverneur le propose ainsi logiquement à la CEGR en 

novembre 1858 pour prendre le poste d’Officier de 1e classe de la Section de Statistique de la 

province de Séville, un poste qu’il occupe pratiquement sans discontinuité tout au long de la suite de 

sa carrière.  

   L’accès de cet employé public bien intégré dans l’administration provinciale au poste de Chef de 

section en novembre 1858, doté d’une rémunération annuelle de 120000 réaux, conformément à 

l’échelle de rémunération des Officiers civils de l’administration centrale, est permise par le passage 

dans l’entourage du Gouverneur, tout autant que par ses appuis familiaux : son dossier évoque une 

 
285 Cf. annexe III.17.  
286 Nous reproduisons en annexe des extraits du mémoire rédigé par l’employé des télégraphes José Merelo 

Casademunt, qui candidate (et obtient) une place en 1861 au sein de « la branche ». Cf. annexe III.21. 
287 Fernando Martínez Pérez, « De la pluralidad de fueros al fuero de la administración (1834-1845) », 

Cuadernos de derecho judicial, n° 7, 2008, p. 223-266 ; Id., « Categorías y cuerpos: altos funcionarios en España 

(1852-1918) », Anuario de historia del derecho español, n° 78-79, 2008-2009, p. 461-480 ; Jean-Philippe Luis, 

« Le mirage de l’évaluation du fonctionnaire dans l’administration espagnole du XIXe siècle (1814-1868) », 

Genèses, n° 113, 2018/4, p. 39-62. 
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famille respectable, et la réputation de son père, faisant de cet administrateur une personnalité 

« connue dans les pueblos ».  

   Il fait ainsi partie de la première vague d’employés publics qui intègrent, à la suite du décret du 21 

octobre 1858, la « carrière spéciale de statistique », sans quitter sa province de résidence de Séville. 

C’est à ce titre qu’il assure le secrétariat de la Commission provinciale de statistique. Il est promu à 

l’ancienneté au grade de Chef de 1e classe de l’Administration le 22 juin 1863, tout en confirmant ses 

fonctions de Chef de section dans la capitale andalouse. Il subit les effets de la vague de mise à pied 

consécutive au décret du 29 octobre 1864, mais intègre alors l’administration de la Municipalité. Le 

retour de O’Donnell aux affaires au début de l’été 1865 lui permet de récupérer son poste 

d’administrateur en chef de la section de statistique de la province, et son solde mensuel de 1400 

réaux, qu’il conserve jusqu’à la révolution de 1868. L’accès au pouvoir de Narváez en septembre 

1864, constitue donc pour Pódio Perez, à l’instar de nombre de ses collègues, une rupture, l’obligeant 

à briguer un poste d’administrateur municipal, ce qu’il parvient à faire sans peine, compte tenu de 

son ancrage local. L’étude réalisée à partir des dossiers de carrière d’une trentaine de chefs de 

section démontre que pratiquement tous les officiers statisticiens nommés au temps de l’Union libérale 

sont remplacés par le gouvernement Narváez à l’automne 1864. Nombre d’entre eux récupèrent 

ensuite, comme lui, leur poste en vertu de l’Ordre royal du 15 juillet 1865, lors de l’éphémère 

reformation d’une coalition gouvernementale emmenée par O’Donnell.  

   Le parcours de Pódio Perez illustre ainsi les tensions qui jalonnent les carrières des administrateurs 

de rang intermédiaire à la fin du règne isabélin. Si la tendance à la spécialisation et la constitution 

d’une voie spécifique de la « branche de statistique » amorce une autonomisation du champ politique, 

elle ne les protège pas des vagues récurrentes de mise à pied (cesantía). Dans le cas présenté, les 

ressources locales et familiales permettent une mobilité entre les différentes sphères de 

l’administration provinciale, entre la Députation (pendant les périodes progressistes), la 

Municipalité, et les opportunités offertes par l’accroissement des effectifs de l’administration centrale. 

Sans doute moins marqué par ses appartenances politiques que nombre de ses collègues, Pódio Perez 

parvient ainsi à se frayer un chemin relativement continu tout au long de la décennie. Il illustre 

également la continuité des administrateurs de rang intermédiaire, qui à rebours du jeu de chaise 

musicale des gouverneurs, assurent la continuité des actes administratifs dans les provinces, la 

capitalisation d’une expérience, voire une forme de routinisation du travail administratif. Ces agents 

publics participent d’une sorte de marché local des administrateurs : dotés d’une formation 

secondaire ou universitaire, généralement issus de grandes familles terriennes ou de la bourgeoisie 

urbaine, ils briguent, au gré des postes vacants et de leurs ressources en capital social, les postes 

publiés au journal officiel.  

   Peu impliqué dans le camp conservateur, il peut ainsi poursuivre sa carrière aux lendemains de la 

révolution de septembre 1868, puis au moment de la Restauration. En 1876, lors de la création d’un 

corps de statisticiens au sein du nouvel Institut Géographique et Statistique, il peut faire valoir son 

expérience et accéder au grade d’Officier statisticien de 2e classe. Sa longue carrière dans la branche 

lui permettant d’accéder à un poste dans les bureaux madrilènes de l’Institut. Il termine sa carrière, 

en 1888, promu au rang d’Officier de 1e classe, après une longue carrière d’administrateur-

statisticien conduite entre Séville et Madrid.  

Source : AHPSE, SPE, leg. 30288, exp. 13 ; leg. 30289, exp. 1.  

 

   La logique de spécialisation introduite dans les recrutements ne bouleverse cependant pas 

les formes traditionnelles d’accès à l’emploi public. Le poids du contrôle d’aptitude ne saurait 

donc être exagéré quant à ses effets sur la remise en cause des mécanismes de cooptation. Ses 

effets se font surtout sentir, du reste, sur les postes subalternes d’auxiliaires statisticiens. 
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Ceux-ci parviennent parfois à la tête des Sections quelques années plus tard en faisant valoir 

leur ancienneté dans le service. Sur la trentaine de carrières d’administrateurs statisticiens 

ayant occupé au cours de la décennie la fonction de Chef de Section examinée en détail, seul 

un tiers d’entre eux intègrent le service sur concours. En pratique, les nominations aux 

fonctions de Chefs de Section se font très largement sur recommandation du gouverneur. Cela 

est particulièrement flagrant pour la première vague de nominations : à la fin de l’année 1858, 

le mode de recrutement des employés affectés à la tête des nouvelles sections revient à 

confirmer dans la quasi-totalité des cas examinés les recommandations transmises par les 

gouverneurs de province. Ces derniers sont chargés de proposer, par voie de « dossiers 

confidentiels », des « personnes réunissant tous les conditions nécessaires pour assister et 

appliquer les ordres de la Commission centrale »288. Les lettres motivées qui parviennent à la 

direction générale des statistiques mettent volontiers en avant des formations universitaires en 

économie politique et en droit, une solide connaissance des rouages de l’administration et 

insistent sur une bonne connaissance du territoire local, doublée d’une expérience pratique289. 

C’est surtout au sein des instituts provinciaux d’enseignement secondaire de leur province 

d’origine, parfois complété d’une licence universitaire, que se forment majoritairement les 

impétrants à la « carrière spéciale de statistique »290. Les modalités du recrutement conduisent 

néanmoins à confirmer les administrateurs provinciaux de l’entourage du gouverneur, ayant 

pour partie d’entre eux participé aux travaux du recensement général de 1857. Dans la quasi-

totalité des cas que nous avons pu documenter (les nominations de chefs de section d’une 

quinzaine de provinces), les fonctionnaires qui accèdent au poste de chef de la Section 

provinciale proviennent de l’entourage du Gouverneur. Ce mode de nomination crée donc une 

forme de marché régional de la bureaucratie provinciale que la statistique administrative ne 

remet pas en cause.  

   L’accès aux postes d’encadrement de la statistique provinciale ne modifie pas les modes de 

cooptation existants ni le recours aux formes traditionnelles du favoritisme et du clientélisme. 

Le mode de cooptation par les autorités provinciales conduit parfois l’administration à confier 

les postes à de puissants édiles régionaux, préférés à des administrateurs fourbus. C’est le cas 

dans la province d’Almería, dans laquelle le député et cacique régional Miguel Ruiz 

Villanueva devient dès 1860 Chef de Section291. Si les éléments issus des dossiers de carrière 

 
288 Séance du 29 octobre 1858, Actas1858, p. 39.  
289 Nous reproduisons en annexe deux de ces lettres de recommandation en vue de pourvoir les premières places 

au poste de chef de section de statistique provinciale. Cf. annexe III.20. 
290 Cf. tableau d’exemples de carrières en annexe III.25.  
291 AIGN, EP Miguel Ruiz Villanueva.  
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ne permettent pas d’esquisser une sociographie précise, nourrie à partir des origines 

familiales, il ressort toutefois que ces administrateurs provinciaux sont en grande partie issus 

de grandes familles, mais rarement de familles titrées. Dès lors, leur nomination peut aussi 

s’expliquer à la lumière des ressources que peut en tirer l’institution : c’est ainsi l’officier de 

statistique Eustaquio García qui finance une partie du recensement de sa province en 1857. Il 

s’illustre d’ailleurs encore, deux ans plus tard, comme un généreux donateur lors de la guerre 

d’Afrique292. Les plus ardents défenseurs d’une rigoureuse sélection des administrateurs n’ont 

semble-t-il pas non plus échappé à la logique des faveurs et des solidarités familiales, pour 

placer leurs « amis » et familiers sur ces postes aux rémunérations confortables. En l’absence 

d’une voie d’accès unifiée au métier, l’accès au poste d’administrateur statisticien se fait donc 

en réinvestissant une formation universitaire sur le marché régional de l’emploi public, en 

sollicitant l’intervention de patrons influents, ou en s’appuyant sur une carrière administrative 

antérieure. La quasi-totalité des employés étudiés accédant au poste d’officier statisticien dans 

les années 1860 s’est ainsi socialisée au travail administratif au sein du ministère des 

Finances, le plus pléthorique, et de loin, en administrateurs civils de la période. Un autre trait 

marquant réside dans le poids des administrations locales comme pourvoyeuses de 

« statisticiens » : pratiquement tous les individus de notre corpus ont entamé leur carrière 

administrative au sein de la bureaucratie provinciale (Députation ou Gouverneur), ou 

municipale. Dans bien des cas, c’est ainsi le passage par un poste dans l’entourage du 

Gouverneur provincial (au secrétariat en particulier), qui sert de tremplin vers le service de 

l’État, qui puise ses racines, en Espagne, dans la classe des administrateurs de la clase media 

qui a investi depuis le début du siècle les possibilités offertes par la bureaucratisation des 

compétences des échelons territoriaux locaux.  

   C’est ainsi dans l’entourage du gouverneur d’Alicante que le jeune Aristipo Guilhem y 

García (1836-1898) se forme au métier d’employé public. Il intègre en effet le secrétariat du 

gouverneur civil de sa ville natale en janvier 1850 à l’issue de ses études à l’Institut provincial 

d’enseignement secondaire de sa ville natale, la capitale de province d’Alicante. Deux ans 

plus tard, il complète sa formation en entamant une licence de philosophie à l’université. Il 

bénéficie donc de l’appui du gouverneur en octobre 1858, qui le recommande à la CEGR pour 

occuper le poste d’auxiliaire statisticien de la nouvelle section de statistique d’Alicante. Il est 

rapidement muté à Badajoz, dès la fin de l’année, et entame alors une carrière extrêmement 

mobile au sein de la branche, comme auxiliaire-statisticien, mandaté pour réaliser de 

 
292 AIGN, EP Eustaquio García Fernández.  
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nombreuses visites de vérifications de terrain, dans les provinces de Cordoue et de Tolède293. 

Désireux de poursuivre sa carrière d’employé public dans la capitale, il brigue à la fin de 

l’année 1861 la place mise au concours de greffier auxiliaire du Secrétariat de la JGE 

(Auxiliar escribiente). Il adresse pour ce faire la recommandation rédigée (sans emphase 

aucune) par son chef de section à Badajoz, Rafael de Martos y Pausada, qui se limite à 

rappeler à la hiérarchie son parcours académique secondaire et universitaire effectué à 

Alicante, et s’attelle à la rédaction appliquée du mémoire de motivation désormais exigé des 

impétrants. Éconduit par le jury de recrutement présidé par Antonio Aguilar, il poursuit 

finalement sa carrière à Cordoue, où il est nommé en mai 1862, avant d’être transféré à 

Tolède suite à l’alternance politique de l’été 1863. Celle-ci profite dans un premier temps à la 

carrière de l’ambitieux levantin, puisqu’il est promu dès le 1er juillet au grade d’Officier 

statisticien294. Le retour de Narváez au pouvoir lui est en revanche moins favorable : il est 

déclaré mis à pied (cesante) lors de la réforme d’octobre 1864, et ne réintègre le service qu’à 

l’été 1865. Il est une nouvelle fois démobilisé au début de l’année 1867, et c’est la révolution 

qui lui permet, en 1869, d’accéder enfin au poste de chef de section de statistique, à 

Salamanque295.  

   À l’instar des autres catégories d’agents publics, le groupe des premiers fonctionnaires de la 

statistique officielle s’organise suivant un système de progression, de rémunération et de 

mutation organisant un service national, au gré des permutations et mutations, conséquence 

des aléas d’une vie politique faite de brutales alternances, mais également souvent négociées 

par les agents eux-mêmes. Les trajectoires des administrateurs affectés par la Commission 

centrale aux fonctions d’Officiers et d’Auxiliaires de Section dessinent toutefois, en majorité, 

des aires de recrutement et de carrières régionales. Ce n’est donc pas par la projection 

madrilène d’administrateurs spécialisés dans les provinces que se peuplent les délégations 

provinciales des administrations centrales. C’est à l’inverse en intégrant des employés publics 

localement enracinés et par la cooptation d’administrateurs locaux que s’échafaude une 

administration de la statistique officielle dans les provinces296.  

 
293 AIGN, EP doc. n°1.  
294 Hoja de servicios de Aristipo Guilhem y García, AIGN, EP Aristipo Guilhem y García.  
295 En 1877, il fait partie de la première génération de membres du nouveau Corps de Statistique. Il y poursuit 

une carrière faite de promotions successives, et termine sa carrière en 1896 au sommet de la hiérarchie des 

grades des fonctionnaires statisticiens. Cf. infra, chapitre 7.  
296 Maurizio Gribaudi et Jacques Magaud parviennent à des conclusions proches dans leur étude (autrement plus 

exhaustive) des administrateurs de l’hygiène publique du ministère de l’Intérieur dans la France du XIXe siècle. 

Maurizio Gribaudi, Jacques Magaud, L’action publique dans les domaines sanitaire et social en France, 1800-

1900, Convention de recherche MIRE-INED, 2 vol., 2001. Une partie des conclusions de l’étude sont exposées 

par l’un des coauteurs dans : Jacques Magaud, « La vision d’une administration éclairée, rationnelle et 

centraliste : une reconstruction logique ? », Revue française des Affaires sociales, n° 4, 2001, p. 91-96.  
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   Malgré l’introduction d’un contrôle resserré des aptitudes par les dirigeants de la JGE pour 

pourvoir les postes au sein des Sections provinciales et des services administratifs des bureaux 

madrilènes, la mise en place d’un service national de statistique ne bouleverse pas les logiques 

du recrutement des serviteurs de l’État et de la bureaucratie, ni leur exposition à l’arbitraire 

ministériel dans les mises à pied successives prononcées lors de chaque période d’alternance. 

Il pose en revanche les bases d’un socle de savoirs et de savoir-faire qui constitue la culture 

commune de la première génération d’administrateurs-statisticiens affectés dans les 

provinces. C’est de leurs rangs que sont issus la vingtaine d’administrateurs qui intègrent, à 

l’ancienneté, au mérite ou sur recommandation, généralement à l’issue de quelques années en 

province, le bureau de la Direction générale de la Statistique (ancien Secrétariat de la 

CEGR)297.  

   Dès la fin de l’année 1858, s’organise ainsi un réseau de délégations provinciales, assurant 

dans chacun des quarante-neuf chefs-lieux la présence d’administrateurs statisticiens de la 

Commission de Statistique générale auprès des commissions locales. Dans l’esprit des 

dirigeants de la statistique officielle, il doit œuvrer à l’uniformisation des modes de collecte et 

de traitement des données recueillies auprès des autorités municipales.  

 

2. La statistique des populations au sein des Sections provinciales  

 

   La suppression des postes d’Inspecteurs provinciaux en juin 1863, débouche sur la 

réorganisation des concours d’accès aux postes d’officiers et d’auxiliaires qui doivent 

pourvoir les fonctions de « chefs de sections ». La suppression est décidée en haut lieu, à 

l’issue d’un accord entre le gouvernement et le ministère de la Guerre, qui cherche à limiter la 

mise à disposition de ses officiers de remplacement dans l’administration civile298. Pour la 

Junte, le changement est l’occasion de repenser l’architecture du service provincial. C’est le 

décret du 16 juin 1863 qui établit les règles et les programmes du concours pour intégrer la 

« carrière de statistique », et fixe les modalités de l’avancement à l’ancienneté. Au-delà de 

l’introduction progressive d’un concours de recrutement, la « carrière spéciale » de la 

statistique se caractérise sous le mandat d’Alejandro Oliván par le renforcement des 

procédures d’encadrement et disciplinaires. Le fonctionnaire doit combiner ponctualité et 

assiduité sans faille (elles font l’une et l’autre l’objet de plusieurs règlements), et rigueur 

morale. Le renforcement de l’organisation hiérarchique de ce « corps » passe également par la 

promotion des employés les plus méritants, zélés dans leurs tâches, et virtuoses dans leurs 

 
297 Cf. annexe III.10.  
298 Séance du 13 juin 1863, ActasJGE1863, p. 98-100.  
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travaux299. C’est le sens de l’une des dernières circulaires qu’Oliván adresse aux gouverneurs 

de chaque province avant son départ, au début du mois de juin 1864300.  

   Le 21 septembre 1863, la section de Statistique de la JGE diffuse le premier règlement 

détaillé, sans doute rédigé par José Emilio de Santos, à destination des Chefs de Section qui 

sont désormais installés dans chaque capitale provinciale301. Le texte reprend bon nombre des 

normes établies par Oliván au fil des circulaires de la période sur la stricte organisation 

hiérarchique du service statistique. Les instructions précisent les règles qui doivent régir la 

compilation, l’archivage, et la correspondance avec le bureau central, ainsi que les moyens 

d’action dont disposent ces agents territoriaux du bureau des statistiques pour exiger des 

communes la remontée des informations. L’Aragonais promeut dans chaque Section un 

système méthodique d’archivage et de correspondance, réservant l’usage du télégraphe aux 

« cas graves et urgents »302. Le rôle des délégations s’accroît avec la démobilisation des 

Inspecteurs provinciaux, et les chefs de section ont désormais la compétence, à partir de 1864, 

pour organiser des visites d’inspection, et mobiliser l’autorité des gouverneurs pour exiger les 

données. Ces modestes délégations provinciales ne se dotent que progressivement de leur 

propre espace matériel de travail. Si les instructions de septembre 1863 précisent encore que 

les fonctionnaires statisticiens seront installés « dans les bâtiments dans lesquels se trouvent 

les Gouverneurs de province », elles soulignent que :  

Le service auquel [les Sections provinciales de Statistique] sont destinées exige qu’elles 

agissent dans leur travail en toute indépendance [des services du Gouverneur]303.  

   À Séville, c’est à côté de la salle de réunion de la Commission provinciale dirigée par 

Cabestany, que le Chef de Section et ses subalternes sont installés à l’occasion de la 

rénovation du bâtiment San Pablo de l’administration provinciale qui débute en 1864. 

Désormais identifiées par leurs insignes officiels – tampon pour les actes officiels et la 

correspondance, mention dans les annuaires officiels de l’adresse de la oficina – les Sections 

constituent l’échelon intermédiaire décisif entre la Direction générale de la statistique 

 
299 Les enjeux de la « notation » des fonctionnaires au XIXe siècle ont fait l’objet d’un numéro récent de la revue 

Genèses, dans lequel Jean-Philippe Luis livre un article indispensable (et à bien des égards pionniers) pour une 

histoire sociale, encore balbutiante, des administrations de l’« État libéral » espagnol de la période : Jean-

Philippe Luis, « Le mirage de l’évaluation… », art. cit.   
300 Circulaire de la Direction générale de la JGE aux gouverneurs, 4 juin 1864, AHPSE, SPE, leg. 30289, exp. 9.  
301 Instrucción para el régimen y gobierno de las Comisiones Provinciales y Secciones de Estadística, en virtud 

del Real decreto de 16 de Junio de 1863, CL1866, en particulier p. 138-139.  
302 Circulaire d’Alejandro Oliván aux Chefs de Section provinciale, 18 mars 1861, AHPSE, SPE, leg. 30289, 

exp. 14.  
303 « Cap. III, Art. 10. Las Secciones de Estadística se instalarán en los edificios donde se hallan situados los 

Gobiernos de provincia; pero el servicio á que están destinadas exige que procedan en sus trabajos con 

separación e independencia », CL1866, p. 135.  
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officielle et les municipalités. Bien que formellement placées sous l’autorité du Gouverneur, 

la Junte générale de Statistique parvient à maintenir, même au plus fort de la remise en cause 

de ses travaux par la dictature instaurée par Narváez en 1866, une autonomie de ses agents par 

rapport au reste de la bureaucratie provinciale. Les propositions ne manquent pas pourtant, 

pour dissoudre ce petit bureau, souvent réduit à un seul fonctionnaire statisticien, dans 

l’administration travaillant sous les ordres du gouverneur. En septembre 1866, lorsque le 

Gouverneur d’Almería consulte la Junte générale sur l’opportunité d’intégrer la section 

provinciale de statistique, alors réduite à « un unique individu », à l’ensemble des bureaux de 

son Secrétariat, c’est le vice-président de la JGE José de Zaragoza qui rappelle alors les 

nécessités de pérenniser l’autonomie administrative des Sections dans chaque province :  

Le Sr. Vice-président [José de Zaragoza] a soutenu que les Sections provinciales de Statistique 

devaient continuer à remplir leurs fonctions en toute indépendance des secrétariats des 

Gouverneurs. Elles n’ont à s’occuper que des questions qui leur sont confiées, raison 

principale qui avait conduit l’actuel président du Conseil des Ministres [Ramón María 

Narváez], créateur de cette utile institution, à rattacher directement les services de statistique à 

la Présidence du Conseil des Ministres (…) afin que les Gouverneurs ne considèrent pas les 

employés de statistique comme le reste des employés de leur Secrétariat, et ne les détournent 

sous ce prétexte de leurs tâches spécialisées et légitimes. On ne saurait donc accéder à la 

demande du Gouverneur d’Almería, au prétexte que l’employé de statistique n’aurait aucune 

tâche à accomplir, alors qu’il s’agit d’une vaste et complexe branche de l’administration, 

exigeant une étude approfondie et une assiduité constante pour être correctement accomplie304.  

   Jusqu’en 1869, date de leur fusion avec les délégations provinciales du ministère de 

l’Encouragement par le gouvernement provisoire issu de la révolution Glorieuse, les Sections 

provinciales constituent bien le maillon décisif d’un réseau d’administrateurs mobilisés par les 

enquêtes démographiques de la JGE. Surtout, leur fonctionnement contribue à doter les 

travaux statistiques de la Junte générale d’une stricte autonomie par rapport aux 

« géographes ». Leurs compétences se limitent bien aux enquêtes proprement « statistiques » 

de la JGE, définies par les règlements de la direction des « opérations du recensement », et les 

 
304 «  Abierta discusión el Sr. Vicepresidente [José de Zaragoza] sostuvo que las Secciones provinciales de 

Estadística deben continuar desempeñando sus funciones con entera independencia de las Secretarias de los 

Gobiernos, y dedicadas tan solo al despecho de los asuntos puestos especialmente a su cuidado, razón principal 

que movió al actual presidente del Consejo de Ministros [Ramón María Narváez], creador de esta útil 

institución, a colocar las oficinas de estadística bajo las inmediatas ordenes de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, relevándolas de entender en asuntos agenos (sic) al ramo, principio que debe sostenerse y hacerse 

comprender a los Gobernadores, para que no consideren a los empleados de estadística como a los demás de 

las Secretarias de los Gobiernos, y los distraigan, con este pretesto (sic), de sus legítimas y especiales 

quehaceres ; sin que pueda darse el caso que supone el de Almería, de que les falte ocupación, tratándose de un 

ramo tan vasto y complicado, que requiere gran estudio y constante asiduidad para ser medianamente 

desempeñado.  », Libro de Actas de las Sesiones celebradas por la Junta general de Estadística, en 1864 y 1866, 

AIGN, A-142 (5).  
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responsables de l’Annuaire officiel, qui paraît jusqu’en 1867. Au-delà des enquêtes 

périodiques, ils sont parfois sollicités pour des besoins ponctuels. 

   Aux vues de l’intense correspondance règlementaire et disciplinaire entre le bureau des 

statistiques et ses délégations provinciales, les obstacles sont nombreux, pourtant, pour que le 

modèle d’un maillage de l’ensemble du pays par les statisticiens ne se concrétise, et que 

prenne forme le système de circulation de l’information imaginé par ses promoteurs. À la fin 

de l’année 1867, le vice-président José de Zaragoza rappelle énergiquement à l’ordre les 

Chefs de section tardant à faire remonter les données numériques exigées, pour la constitution 

du Mouvement de la Population ou de l’Annuaire. La réponse fournie par l’administrateur en 

charge de la Section de Séville, l’Officier de 1e classe José Pódio y Perez, pourtant déjà doté 

d’une expérience de près d’une décennie dans la « branche », reprend nombre des difficultés 

récurrentes dans les sources305.  

   Les fonctionnaires provinciaux de la JGE ont ainsi à compiler, recopier et traiter les données 

numériques qui leur parviennent des communes et des paroisses, et à formuler un jugement de 

la « fiabilité » des informations recueillies. De plus en plus, ils sont en effet tenus de fournir 

un commentaire sur les évolutions constatées. Une obligation inscrite dans les instructions qui 

régissent le service provincial en application du Décret royal du 16 juin 1863. L’article 26 des 

instructions du 21 septembre 1863 indique ainsi :  

[Les Chefs de Section] accompagneront tous les travaux statistiques qui leur auront été 

commandés par la Junte générale d’un Mémoire explicatif, dans lequel ils préciseront les 

procédés employés, les résultats obtenus et l’appréciation que méritent les données, sans 

omettre aucune information ou circonstance qui pourrait contribuer à éclairer la question et à 

perfectionner dans l’avenir le système employé306.  

   Outre leur mobilisation dans la coordination du recensement général de décembre 1860, les 

Sections sont chargées de la collecte des statistiques vitales. Les premiers Congrès 

Internationaux de Statistique en font alors, avec le Recensement et la Nomenclature des unités 

territoriales, l’un des attributs principaux de la statistique administrative naissante. C’est bien 

à l’occasion de la compilation des données sur les naissances, décès et mariages que l’on 

s’affaire le plus au sein des Sections provinciales. En l’absence d’un état civil, seulement mis 

en place à Barcelone et dans quelques rares capitales provinciales, seuls les registres 

paroissiaux permettaient d’accéder à une telle information307. Les autorités religieuses sont 

 
305 AHPS, Presidencia, Sección Provincial de Estadística, 30289, exp. 12, n° 2, Lettre de José Podio y Pérez au 

Vice-président de la JGE José de Zaragoza, 18 décembre 1867. Cf. annexe III.27. 
306 Cap. IV. De los Jefes de sección, Artículo 26, Instrucción…, doc. cit., cf. annexe III.18. 
307 À la fin de l’année 1857, le CEGR renonce à soumettre un nouveau projet de décret sur l’instauration 

obligatoire du registre civil municipal. Cf. infra, chapitre 4, section III.  
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donc désormais tenues d’adresser directement l’état des naissances, mariages et décès 

consignés dans les registres paroissiaux aux sections provinciales308.  

   À la fin de l’année 1862, Le Directeur des Travaux de Bureau et Secrétaire de la JGE, 

Santos annonce que l’on avait réuni à Madrid les « données sur le mouvement de population 

correspondant aux années 1858, 59, 60 et 61 »309. Ne manquaient plus que « celles de 62 pour 

compléter l’ensemble d’un quinquennat ». Ainsi, selon l’administrateur, « tout en poursuivant  

les efforts pour vaincre les difficultés inhérentes à l’implantation du registre civil, on avait pu 

recueillir les informations en conformité avec l’Ordre royal du 1e décembre 1837 ». Tout en 

renonçant à émettre de nouvelles circulaires sur un registre municipal des naissances et des 

décès, la JGE faisait du Mouvement de Population une victoire. On propose donc d’inclure 

des données plus précises : les naissances des jumeaux mort-nés, l’âge des parties au mariage, 

de préciser les mariages de premières, secondes, ou troisièmes noces, les causes des décès et 

la profession des malheureux etc. Figuerola fait remarquer que de telles précisions ne peuvent 

être obtenues qu’en intervenant sur le mode de constitution des registres paroissiaux, ce qui 

excède largement les compétences de la statistique civile310. À la fin de l’année 1863, la Junte 

réfléchit à la forme de publication que doit prendre le Mouvement de Population. Le sénateur 

Vázquez Queipo propose d’alléger le format, et d’en faciliter la lecture au public. Un résumé 

succinct suffirait, car le projet compte en l’état une « profusion de chiffres, qui ne sont pas 

nécessaires quand on découvre l’inexactitude des données et que l’on observe le manque de 

proportion des deux sexes des naissances des enfants légitimes et illégitimes »311. On décide à 

cette occasion d’introduire les données de l’année 1862, dans le volume du premier 

Mouvement de la Population.  

   La publication du premier Mouvement de la Population, à la fin de l’année 1863, est ainsi 

largement permise par le rôle d’intermédiaire que jouent, souvent avec difficulté, les 

administrateurs de chaque section provinciale, entre les autorités locales (municipales et 

ecclésiastiques) de leur province et la Junte générale312. La coordination de ce travail est 

confiée au service provincial. 

 
308 Une série de décrets et d’instructions pris au cours de l’année 1861 précisent les modalités de 

l’enregistrement du « mouvement de la population », et le rôle des Sections provinciales. Une circulaire du 20 

juin 1862 rappelle les obligations des curés, tenus de transmettre aux maires, aux moyens de formulaires 

uniformes, le nombre de naissances, décès et mariages célébrés, en précisant la « position sociale » des 

personnes décédées et les circonstances de leur décès.  
309 Séance du 14 novembre 1862, ActasJGE1862, p. 222.  
310 Ibid., p. 223.  
311 Séance du 19 décembre 1863, ActasJGE1863, p. 172. 
312 Memoria sobre el Movimiento de la población de España en los años 1858, 1859, 1860 y 1861, publicada por 

la Junta General de Estadística del Reino, Madrid, Imprenta de Luis Beltrán, 1863. 
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   La constitution de ce volume, portant sur le quinquennat 1858-1862, puis la pérennisation 

de la centralisation annuelle des données se heurte néanmoins tout au long de la période à de 

multiples difficultés313. À la fin de l’année 1862, la Section sévillane peine encore à obtenir 

des maires les états numériques que les curés ont obligation de leur remettre chaque trimestre, 

en se conformant aux formulaires diffusés par la JGE314. Le gouverneur Guerola doit 

multiplier les circulaires à l’encontre des autorités municipales pour rappeler les obligations, 

et pointer nombre d’incohérences dans le nombre des naissances consignées pour l’année 

écoulée. Des maires font état de leurs difficultés d’enregistrement, notamment des enfants 

morts nés sans baptême315. La Section sévillane installée dès la fin de l’année 1858 dans le 

palais du gouverneur316 a été confiée à un jeune administrateur natif d’Albacete José Podio y 

Pérez317. C’est à partir des données péniblement compilées dans les bureaux de la Section, 

que son Auxiliaire Manuel Tayula, peut finalement rédiger au printemps 1865 le mémoire 

explicatif du « mouvement de la population » de la province, envoyé au nom de la 

Commission provinciale de Statistique au bureau central des statistiques.  

   L’année suivante, c’est le Chef de section Pódio Perez qui rédige le mémoire accompagnant 

les tables numériques des naissances, mariages et décès pour l’année écoulée. Après avoir 

expliqué les « mesures pour obtenir les données » et leur origine, il précise les rectifications 

apportées, le cas échéant, par les autorités municipales, et la liste des communes concernées, 

avant de se livrer à une étude comparée des chiffres de l’année écoulée avec les années 

précédentes. La Junte confiant désormais à ces délégués provinciaux le soin d’avancer les 

principales « causes » pouvant influer sur « l’irrégularité du mouvement », les administrateurs 

des Sections se font peu à peu statisticiens démographes, à partir des grandes « lois de la 

population » dont ils partagent les rudiments. 

   Ainsi, c’est au sein des Sections provinciales que se forge, à l’épreuve du terrain et des 

injonctions de la JGE, le socle d’un savoir-faire de l’administrateur statisticien. Sollicités tout 

au long de la décennie pour joindre aux listes numériques transmises un commentaire 

 
313 L’historienne et démographe Terese Cudio s’est livrée à une analyse détaillée et exhaustive (réf MNP).  
314 Circular de la Junta general de Estadística, de 10 de diciembre de 1862, pidiendo los datos del movimiento 

de la población correspondiente al año 1862, MNP1863, p. XXXVII.  
315 « Formación estadísticas de movimientos de población de 1863 en la provincia de Sevilla », AHPSE, SPE, 

leg. 30287, exp. 5.  
316 Les archives de la Section provinciale de Statistique de Séville sont conservées à l’Archivo Histórico de la 

province. Ce fonds constitue l’unique exemple de notre corpus de sources, parmi la quinzaine d’archives 

provinciales consultées ou contactées, permettant  de documenter de manière exhaustive le travail des 

administrateurs provinciaux de la statistique officielle sur un demi-siècle, sans interruption ni altération de la 

documentation. La Section provinciale de Séville, qui devient délégation provinciale de l’IGE en 1877, a donc 

constitué l’un des cas d’étude principaux pour appréhender les formes de la statistique administrative à l’échelon 

provincial. 
317 Cf. supra, encadré 3.3.  
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circonstancié des évolutions constatées318, cette première génération développe une pratique 

du commentaire des agrégats numériques, alliant dynamiques générales de la « population » 

avec les circonstances particulières des réalités locales. Certains chefs de section s’engagent 

ainsi dans la rédaction de monographies provinciales, publiées, avec l’accord préalable de la 

JGE au nom des autorités provinciales. En 1865, l’un des officiers statisticien affecté à la 

Direction générale, à Madrid, Pedro de Olive, fait paraître un Dictionnaire Statistico-

administratif des Îles Canaries. Olive occupait quelques années auparavant les fonctions de 

Chef de Section de la province insulaire, et avait rédigé en sa qualité de secrétaire du comité 

provincial du recensement le mémoire récapitulatif des résultats, en 1862319. Cet ancien 

fonctionnaire de la Hacienda avait également fait paraître une statistique graphique des effets 

de la fièvre jaune sur l’archipel canarien, en 1864. Son Dictionnaire est publié avec l’appui de 

la Députation provinciale, qui salue la contribution de cet administrateur et de la statistique à 

la connaissance méthodique de la province.  

   Le travail réalisé au sein de ces modestes bureaux participe donc de l’autonomisation d’une 

statistique d’État sur la population des provinces. Organisée à l’échelle du territoire national, 

une « communauté épistémique » se forge ainsi autour de ces administrateurs spécialisés, 

animée par les quelques personnalités les plus impliquées dans les débats savants de leur 

temps. À l’issue de quelques années dans les provinces, les administrateurs statisticiens de la 

JGE qui accèdent à la Direction générale participent de la revendication d’autonomie et de la 

codification d’un savoir-faire. 

 

D. La revue des administrateurs statisticiens (1862-1866) : l’espace des 

savoirs officiels  
 

   Contrairement à bon nombre de ses consœurs de la presse spécialisée et corporative qui 

fleurit tout au long du siècle, la première revue des administrateurs statisticiens espagnols n’a 

pas bonne presse. Elle ne fait l’objet d’aucune notice dans l’Hemeroteca Digital de la 

Bibliothèque Nationale d’Espagne ; un unique article universitaire fournit une présentation 

sommaire de cette expérience éditoriale, au succès limité et éphémère320. La Revista General 

 
318 Commentant les efforts du service provincial pour accroître la « fiabilité » des données recueillies auprès des 

autorités ecclésiastiques sur l’enregistrement des baptêmes, mariages et décès, le vice-président de la JGE Oliván 

note ainsi en 1863 : « [la Junta] pidió al efecto que a los estados de 1861 de cada provincia, se acompañase una 

memoria de los secretarios de las comisiones provinciales, que esplicase las causas que se oponían al buen 

resultado de estos trabajos y el grado de fe que les inspiraban las noticias adquiridas », MNP1863, p. IX.  
319 Provincia de Canarias. Censo de Población de 1860, Santa Cruz de Tenerife, Impr. de la Viuda é Hijos de 

Bonnet, 1862.  
320 Carmen Villarejo Ramírez, « La ʺRevista General de Estadísticaʺ (1862-1866) », dans José María Arribas 

Macho, Marc Barbut (dir.), Estadística y sociedad, Madrid, UNED, 2002, p. 111-129.  
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de Estadística (RGE) ne survit d’ailleurs pas aux coupes budgétaires consécutives au décret 

de juillet 1865, et tombe rapidement dans l’oubli. C’est l’officier statisticien José Diez qui 

assure dès sa création, en avril 1862, la direction de ce qui devient rapidement l’organe 

officiel et la tribune corporative de propagande de la JGE. José Emilio de Santos repère dans 

ses rangs cet officier appliqué, auteur d’un projet de statistique de la bienfaisance pour 

l’Annuaire de la Junte, et le place à la tête de la RGE, tout en lui recommandant d’ôter de ses 

études appliquées « ce qui pourrait gêner la Direction générale de la Bienfaisance » : les 

données sur la Bienfaisance font encore l’objet de tensions avec le ministère de l’Intérieur, qui 

accueille la Direction générale de la Bienfaisance321. Sa propriété et sa direction éditoriale 

sont ensuite confiées au printemps 1864 au Directeur des Statistiques spéciales, le haut 

fonctionnaire José Emilio de Santos. 

1. Un « périodique nouveau en son genre destiné à la propagation de la science et des faits 

statistiques »  

 

   Adolphe Quételet avait déjà préconisé, une décennie plus tôt, de joindre aux nouveaux 

bureaux une publication périodique destinée à rendre compte des travaux et des méthodes de 

la statistique publique, ainsi qu’à susciter la rencontre des administrateurs, des savants de 

l’Université et des sociétés savantes de statistique qui fleurissent dans les métropoles 

européennes. Dans les années 1860, c’est sous le magistère des prestigieuses sociétés de 

statistique – parisienne en premier chef, londonienne dans une bien moindre mesure – et de 

leurs animateurs, que la première génération des « statisticiens » espagnols entend doter le 

nouveau bureau des statistiques et du cadastre de son organe propre, et définir sa propre ligne 

éditoriale. Il s’agit par là tout autant de parachever la normalisation internationale de 

l’appareil statistique espagnol que de puiser dans l’exemple des nations étrangères un puissant 

vecteur de légitimation domestique contre les « ennemis de la statistique ».  

   C’est ainsi dans les deux années qui suivent la formation de la Société de Statistique de 

Paris, puis le lancement de son périodique (Journal de la Société de Statistique de Paris, 

JSSP) qu’a lieu la création de la Revista General de Estadística (RGE) à Madrid. La revue 

madrilène reprend à son modèle parisien le format et le rythme de publication (un numéro 

mensuel, les livraisons de l’année étant ensuite regroupées dans un tome annuel), ainsi que les 

différentes rubriques322. Elle affiche en outre des ambitions similaires, qui connaissent une 

 
321 Au sein du comité central de la JGE, Figuerola et Madoz soutiennent le projet afin de stimuler ceux qui se 

« dédient à des tâches analogues en faveur de la science », Séance du 13 mars 1863, ActasJGE1863, p. 21-23.  
322 José Jimeno Agius, « Algunas palabras sobre el Journal de la Société de Statistique de Paris », Revista 

general de Estadística (dorénavant RGE), n° 11, tome II, janvier 1863, p. 1-5. Ce court article est l’occasion de 
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évolution sensible au cours des cinq années de publication. Tribune de la Junte et de ses 

fonctionnaires, la ligne éditoriale de départ semble s’infléchir au cours des années 1865 et 

1866 : d’abord conçue comme un organe de légitimation de la nouvelle statistique 

administrative, ses auteurs ambitionnent ensuite contribuer à la fondation d’un savoir positif 

et scientifique destiné à éclairer la décision et l’action publique d’une part, à la diffusion 

sociale de la « science des faits », ainsi que l’affirmation et la consolidation d’une discipline à 

vocation explicative et nomologique. Cela tient très largement, comme nous le verrons, à la 

personnalité et aux carrières des animateurs les plus influents de la revue. Celle-ci n’échappe 

en revanche à aucun moment au patronage du bureau des statistiques officielles. Ses 

dirigeants restent maîtres de la ligne éditoriale et de ses orientations, sans chercher à 

promouvoir des liens nourris avec les mondes universitaires et savants de la capitale ou du 

reste des provinces. La Revista se démarque ainsi de sa grande sœur française par son très 

faible ancrage avec le monde académique.  

   Elle offre ainsi une plongée saisissante dans le projet modernisateur des années 1860 et 

illustre la manière dont la première génération des administrateurs statisticiens de la JGE ont 

cherché à concilier les exigences de l’Administration avec les appels de la Science. C’est dans 

ses colonnes que pénètrent également pour la première fois en Espagne les innovations 

théoriques visant à faire de la « population » et de son « mouvement » un objet scientifique, 

autonome des savoirs de gouvernement d’une part, et de l’économie politique triomphante 

d’autre part. Sans que les ambitieuses propositions qu’elle accueille ne trouvent forcément de 

prolongement institutionnel, ou ne débouchent sur un réaménagement des objectifs initiaux de 

la JGE323.  

   La revue assure en premier lieu la publication des normes, décrets et règlements. Elle sert de 

bulletin officiel destiné à l’ensemble des délégations provinciales et administrations locales, 

avant que la Junte ne procède à l’impression, en 1862 puis en 1866, d’une Collection 

législative, qui reprend l’ensemble des textes règlementaires de statistique administrative 

depuis 1813324. Chaque numéro mensuel de la revue contient l’ensemble des décrets royaux 

 
dresser un tableau élogieux et admiratif des grandes des figures de la statistique administrative française, dont 

quelques textes, comme nous le verrons, sont traduits et publiés dans les colonnes de la RGE tout au long des 

cinq années de son existence.  
323 On trouvera en annexes un extrait de la base de données exhaustive constituée à partir du codage de 

l’ensemble des 425 contributions (articles, traductions, notices biographiques…) de la RGE tout au long de ses 

cinq années de parution (base REVISTA). Chaque contribution, précisément référencée suivant sa date de 

publication, pagination et auteur, a été codée selon sa nature (article original, brève, compte rendu…), l’espace 

concerné (Espagne ou international, pays et villes mentionnées), l’objet de l’article (recensement, cadastre, 

réflexion théorique ou disciplinaire…), les thématiques abordées (mortalité, natalité, démographie, cartographie, 

statistiques économiques, budget et fiscalité, commerce international, météorologie, dasonomie…). 
324 Cf. supra, chapitre I, section I.  



385 

promulgués le mois précédent, ainsi qu’une rubrique, d’étendue variable, consacrée au 

« mouvement de personnel », compilant toutes les nominations, mutations, échanges de postes 

et démissions publiées « au fil de l’eau » dans les bulletins officiels quasi-quotidiens 

imprimés à Madrid, et diffusés, en théorie, sur l’ensemble du territoire. La revue, tout au long 

de ses quatre années de publication, conserve donc sa vocation principale d’organe officiel de 

la Junte à destination de son personnel, dans les bureaux madrilènes et en province325. Ce 

faisant, elle agit également, conformément à l’esprit de ses concepteurs, comme un outil de 

propagande et de légitimation de leurs travaux, de la qualité des données produites326, et 

assure la promotion d’un « style de raisonnement » sur les grands nombres, très largement 

dominé par une approche comparative, d’une province à l’autre et entre États. 

2. « Au nom du Progrès ». Entre défense corporatiste du métier et affirmation d’un projet 

modernisateur 

 

   Espace de diffusion des normes et règlements à destination de la première génération des 

administrateurs de la statistique officielle, la revue assure au cours de ces quelques années 

d’existence l’ancrage de la statistique administrative – et de son versant démographique en 

particulier – au sein des « savoirs d’État » d’une part, et des disciplines académiques d’autre 

part. Si la revue ouvre ses colonnes aux débats théoriques sur le cadastre, la cartographie 

forestière et les derniers développements de l’école de dasonomie espagnole, elle brille par la 

marginalisation des statistiques sociales et des thématiques consacrées à l’hygiène, la 

bienfaisance, ou le mouvement ouvrier. Un seul article – sur le total des quelques quatre cents 

contributions publiées entre 1862 et 1866 – est consacré aux mondes ouvriers, sous la plume 

de Francisco Javier de Bona. Enfin, tribune officielle de la Section Statistique de la JGE, elle 

accueille également les textes de ses hauts fonctionnaires les plus impliqués dans les débats 

méthodologiques et épistémologiques de la statistique, souvent mis au service d’un combat 

pour faire avancer les idées libre-échangistes dans le débat public. 

   Pour la première génération de statisticiens qui s’engage avec le plus de constance dans la 

vie de cette éphémère revue « professionnelle » à très faible diffusion au « nom du 

progrès »327, l’accumulation et la diffusion des chiffres doit servir une prise de décision 

 
325 Il est peu probable que la revue ait eu un rayonnement hors d’Espagne, ou ait été acquise par les bureaux de 

statistiques étrangers.  
326 « todo indica la necesaria previsión que debe acompañar al planteamiento de los trabajos y la exquisita 

prudencia que debe usarse en su publicación, si han de ser aquellos verdaderamente fecundos y no se quiere 

comprometer el concepto de una institución cuyo mayor mérito es la verdad », Présentation des travaux en cours 

de la Junte générale de Statistique, RGE1862, p. 104.  
327 Gérard Chastagnaret, « L’argument du progrès : l’instrumentalisation de la presse sectorielle et économique 

dans l’Espagne du XIXe siècle », dans Paul Aubert, Jean-Michel Desvois (éd.), Les élites et la presse en Espagne 
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objective sur la fiscalité, la politique commerciale et le tracé des voies de chemin de fer328. À 

partir de la mise en regard des grands recensements de population des puissances européennes 

et de leurs colonies, de leurs balances commerciales et du dénombrement de leurs armées, de 

la quantification des flux de courriers et des voies de chemins de fer, se forge un « style de 

raisonnement » comparatif de la puissance des grandes nations européennes. Plus de la moitié 

des contributions de la RGE (publications de données quantitatives brutes et recensions 

bibliographiques comprises) traitent ainsi d’un pays ou d’une métropole étrangère329. Le 

temps est désormais à l’internationalisme, à la comparaison entre Nations, et à l’alliance entre 

la Science et l’Administration, dont on cherche à célébrer les fiançailles lors des grands 

Congrès et Expositions universelles avec la bénédiction de Saint-Simon. On ne s’étonnera 

donc pas que la Revue n’accueille alors que très peu de contributions ou de données 

empiriques relevant de la « statistique morale » et de l’hygiène330. Son orientation thématique 

relève davantage de la fièvre comparative des statisticiens entre nations européennes, qu’à la 

mise en lumière des faits sociaux ou du paupérisme.   

   La statistique des populations représente moins d’un tiers des contributions. Outre les 

commentaires du recensement ou du mouvement de la population, y sont menées les 

controverses du moment sur la « vie probable » et l’application des moyennes aux statistiques 

 
et en Amérique latine des Lumières à la seconde guerre mondiale, Madrid, Casa de Velázquez/Maison des 

Pays Ibériques, coll. de la Casa de Velázquez n°71, 2001, p. 137-152. 
328 La métaphore d’une statistique agissant pour les gouvernements comme la boussole au service du capitaine de 

navire est omniprésente, dès la fin des années 1850. Elle est reprise par Ernest Bertrand dans son article 

programme de 1861, traduit par Federico de Olive y Paz dans les colonnes de la RGE en 1864. Comme le 

notaient il y a deux décennies Alain Blum et Catherine Gousseff : « En se dégageant d’une approche jusqu’alors 

très institutionnelle, les voies d’investigation suivies ont appréhendé la statistique en tant qu’expression de 

certaines formes de représentations sociales produites par le monde des administrateurs, et comme articulation 

particulière entre le pouvoir de décision politique et l’administration qui soutient le fonctionnement de l’État. 

Ces investigations ont tenté de mieux cerner le rôle de la statistique comme outil de l’orientation et de la gestion 

politique de la société », Alain Blum, Catherine Gousseff, « La statistique démographique et sociale, élément 

pour une analyse historique de l’État russe et soviétique », Cahiers du monde russe, vol. 38, n° 4, 1997, p. 441.    
329 L’intégralité des contributions des quatre tomes de la RGE a été codée de manière binaire, afin d’opérer un 

premier tri, extrêmement schématique, entre les articles, brèves et comptes rendus se rapportant exclusivement à 

la situation ou à une région espagnole, provinces d’outre-mer comprises (code 0 dans la colonne E de la base 

REVISTA), et les contributions à dimension internationale (code 1). On trouve dans cette catégorie l’ensemble 

des contributions portant sur une région du monde hors Espagne et son empire, présentant des chiffres (à visée 

monographique ou comparative) se rapportant à un État ou une ville étrangers, ou relayant ce que Roser Cussó a 

appelé « l’activité internationale », c’est-à-dire qui se « réfère le plus souvent aux recommandations visant la 

comparabilité des données », ou se font l’écho des travaux étrangers, des sociétés et bureaux de statistiques 

étrangers, ainsi que des congrès internationaux (celui de Berlin principalement, compte tenu de la période de 

publication de la RGE). Cf. Roser Cussó, « La quantification internationale à la lumière de la SSP et des Congrès 

internationaux de statistique : continuités et ruptures », JEHPS, vol. 6, n°2, décembre 2010.    
330 Dans le codage opéré sur les articles et contributions de la RGE, nous envisageons la « statistique morale », 

telle qu’elle est définie par Libby Schweber. Elle correspond alors principalement aux catégories 17 (statistique 

criminelle et judiciaire), 18 (hygiène et statistique médicale), 41 (bienfaisance et charité, bienfaisance), 44 

(statistiques sociales et mortalité infantile) de notre base de données. Cf. annexe méthodologique consacrée à la 

base REVISTA. 
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vitales, ainsi que sur la constitution des premières tables de mortalité. Les premiers numéros 

de la revue, tout au long de l’année 1862, accueillent de véritables manifestes destinés à 

diffuser des modes de raisonnement jusqu’alors peu usités. Une série intitulée « Philosophie 

de la Statistique », offerte par Francisco Javier de Bona, est ainsi l’occasion de présenter les 

« Cinq lois de population » tirées de l’œuvre d’Achille Guillard, dont celle d’une croissance 

de la natalité inverse à la densité de population331. L’observation répétée des faits naturels, 

désormais permise par les premières publications de la Junte générale, augure pour certains 

auteurs l’avènement d’un nouveau type de savoir, qu’il convient désormais de discipliner. Le 

commentaire que livre le même Bona du Mémoire statistique sur la province de Pontevedra, 

composé à partir des résultats du recensement général de 1860 par l’un des membres de 

l’Académie des Sciences de Madrid332, est l’occasion de relever les multiples confusions sur 

le calcul de l’âge moyen du décès, et la méconnaissance des « lois démographiques 

élémentaires » sur la relation inverse de la natalité à la densité. Bona reprend l’ensemble des 

calculs du docteur Valenzuela destinés à compenser le sous-enregistrement des enfants dans 

le recensement, et formule sa propre appréciation, de spécialiste sur le « degré d’exactitude » 

des données officielles333. Il s’attaque à la publication que propose le médecin des données 

tirées du recensement sur le nombre d’octogénaires dans la province, en rappelant qu’elle doit 

être rapportée à la structure par âge de la population. 

   Les contributions n’abordent que très peu la question des « races » et le font toujours au 

travers des traductions étrangères, françaises en l’occurrence. Les orientations 

anthropologiques ou ethnographiques de la quantification des populations, qui fleurissent 

ailleurs en Europe, confirment leur relégation du périmètre de la statistique administrative 

espagnole.  

  

 
331 Francisco Javier de Bona, « Filosofía de la Estadística », RGE1862, en particulier p. 273-281. Sur 

l’application de la « loi du rapport inverse » de Guillard par Bona, cf. infra.  
332 Memoria estadística sobre la provincia de Pontevedra y el censo de 1860, por el Doctor D. Antonio de 

Valenzuela Ozores, individuo corresponsal de la Academia de Ciencias de Madrid.  
333 « No por esto nos proponemos asegurar que el censo y el movimiento de la población sean todo lo exactos 

posible, estadísticamente hablando; pero nos consideramos en el deber de señalar cuales son en nuestro 

concepto las deducciones ciertas y cuales las falsas, y colocar los trabajos estadísticos oficiales en el lugar que 

les corresponda de justicia », Francisco Javier de Bona, « Juicio crítico de una memoria estadística sobre la 

provincia de Pontevedra », RGE1862, p. 217-218.  
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Graphique 3.3 : Répartition thématique des contributions de la RGE (1862-1866) 

   

   L’ensemble des 425 contributions relevées dans les quatre tomes de la RGE conservés à la Bibliothèque 

Nationale d’Espagne, à Madrid, a fait l’objet d’un codage multiple, destiné à fournir les grandes lignes d’un 

traitement bibliométrique de cette publication. Conformément à ses homologues européens, chaque numéro de 

la revue se décompose en une rubrique « doctrinale » (parte doctrinal), qui accueille des articles originaux et 

des traductions d’une dizaine à une vingtaine de pages, une rubrique des « miscellanées » (miscelaneas), faite de 

brèves, souvent des données brutes reçues des bureaux étrangers – balances commerciales et résultats des 

recensements décennaux – rarement assortis de commentaires analytiques. Certains numéros, mais de manière 

non systématique, intègrent un à trois articles « bibliographiques », consacrés au compte rendu de publications 

récentes.  

   Chaque contribution, distinguée selon sa nature (article original, compte-rendu, traduction…), a fait l’objet 

d’un codage thématique dont on trouvera le détail en annexes. C’est ce codage qui a permis le regroupement en 

huit catégories, qui permettent une première appréciation de la ligne éditoriale de la RGE, et de la place 

qu’occupent les questions de population au sein de la statistique officielle.  

   6% du volume total des contributions aborde la question (méthodologique ou empirique) du recensement de la 

population, contre près de 11% pour le mouvement de la population et les statistiques vitales. Conséquence de la 

cohabitation d’une Section géographique avec la Section de statistique au sein de la JGE, près de 15% des 

contributions se rapportent aux activités « géographiques » de la JGE (cartographie, cadastre, géodésie, 

topographie…).  

   La catégorie de « statistique économique », que nous avons constituée à partir des articles et données portant 

sur la balance commerciale, la statistique agricole et industrielle (espagnole ou étrangère), ou du système 

financier, compte pour un cinquième environ du volume global des contributions. Les ingénieurs des Forêts et 

les corps des Mines et des Chaussées sont également représentés, et assurent, avec les « statisticiens », nombre 

de commentaires ou d’articles théoriques sur les régimes juridiques des domaines forestiers (l’autre grand 

cheval de bataille du moment, avec les politiques commerciales), la dasonomie théorique, ou la carte 

géologique : 4 % environ des contributions se rapportant au thème des ressources naturelles et du sous-sol. 

Sous la catégorie de « statistique morale, médicale et sociale », nous avons regroupé les articles traitant 

principalement de statistique criminelle et judiciaire, d’hygiène publique et de statistique médicale, ainsi que les 

très rares contributions portant sur la mortalité infantile ou le monde ouvrier.  
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   Pour les fonctionnaires récemment recrutés au sein du Secrétariat, le contexte est également 

l’occasion, alors que la Junte procède à la publication des résultats du grand recensement de la 

population de 1860, d’affirmer leur autonomie par rapport aux finalités fiscales et politiques 

de la statistique officielle, et de dessiner ainsi les contours du « métier de statisticien » :  

La Statistique ne serait alors plus pour [les gouvernements] un blocage constant contre la 

bourse du contribuable, ni le vil mercenaire qui parle seulement dans le sens qui convient aux 

gouvernements qui l’emploient, mais une institution amie, dont toutes les recherches 

reconnaissent comme fin unique le bien-être de l’individu et le progrès social334.  

   Une revendication d’expertise qui n’est pas sans susciter une concurrence au sein même des 

grands corps techniques de l’État, parmi lesquels les administrateurs statisticiens les plus 

ambitieux et conquérants espèrent se tailler un espace de légitimité et de reconnaissance335. 

Au printemps 1866, le Chef du Corps des Ingénieurs des Mines, membre de droit de la Junte 

centrale de Statistique, ne manque pas de mentionner en séance plénière la parution d’une 

contribution de la dernière livraison de la RGE consacrée à la statistique du ministère de 

rattachement des Mines (Fomento). L’article, signé par l’officier statisticien José Jimeno 

Agius, se livre à une critique féroce des modes de collecte et de publication des données 

présentées par les Ingénieurs336. Critique injustifiée et illégitime, s’emporte l’ingénieur des 

Mines en chef. Le directeur de la revue, Santos, doit justifier l’article en soulignant qu’il 

s’agit tout au plus d’inciter le ministère de l’Encouragement à apporter plus de soin à ses 

propres statistiques, tout en rappelant que « la Revista n’était pas une publication officielle, 

comme aurait pu le croire le président des Mines », et que l’on ne saurait remettre en cause, 

sur le fond, les chiffres produits par les experts des Mines337. 

   Les colonnes de la RGE constituent bien l’un des espaces de la négociation des marges 

d’autonomie de la première génération des statisticiens avec le monde politique et le reste de 

l’administration. C’est également l’une des sphères dans lesquelles ils mènent l’offensive 

disciplinaire face à l’Université et les Corps techniciens de l’État pour affirmer la légitimité 

de leur pratique et du corpus de leur savoir sur la collecte, le traitement et l’usage des grands 

 
334 « La Estadística ya no será para ellos un bloqueo constante contra el bolsillo del contribuyente, ni el vil 

mercenario que habla solo en el sentido que conviene a los gobiernos que la emplean, sino una institución 

amiga, cuyas investigaciones todas reconocen por fin único el bienestar del individuo y el progreso social », 

José Jimeno Agius, RGE1862, p. 407.  
335 La dimension concurrentielle de l’expertise figure au cœur de la dynamique de professionnalisation étudiée 

par le sociologue Andrew Abott. On se reportera sur ce point à : Christelle Rabier, « Le Système des professions, 

entre sociologie et histoire : retour sur une recherche », dans Didier Demazière, Morgan Jouven (dir.), Andrew 

Abbott et l’héritage de l’école de Chicago, vol. 2, Paris, Éditions de l’EHESS, 2016.  
336 José Jimeno Agius, « La Minería española según la estadística oficial del periodo 1860-1863 », RGE1866, 

n° 39, p. 282-298.  
337 Séance du 10 avril 1866, ActasJGE1866.  



390 

nombres. Les débats théoriques qui animent la communauté des statisticiens tout au long de la 

décennie démontrent également l’offensive menée par cette génération d’administrateurs 

éclairés pour fonder la légitimité d’une expertise naissante sur le maniement des données 

administratives sur la population, à distance de la géographie, mais également de la médecine 

et des « particuliers ». 

   La quasi-totalité des contributions à la RGE sont le fait des fonctionnaires de la statistique 

officielle. Le niveau de participation des quarante-deux contributeurs est extrêmement 

disparate. Un très petit nombre, aisément identifiable, assure près des trois quart des articles. 

Un cercle élargi de collaborateurs réguliers, tous issus, comme les auteurs les plus prolixes, 

des rangs des fonctionnaires des Directions (géographiques ou statistiques) de la JGE, a livré 

quelques contributions, deux ou trois tout au plus. Les autres signatures ne sont 

qu’exceptionnelles parmi les quelques trois mille pages du corpus.  

   La Revista se démarque de ses homologues européennes par son très faible ancrage dans le 

monde académique. Et pour cause, la Statistique ne bénéficie de l’ouverture des premiers 

enseignements universitaires qu’en 1857, au sein des facultés de Commerce. C’est la 

publication, en 1861, de son Cours de Statistique élémentaire à destination de ses étudiants de 

l’Université de Málaga, ouvrage qui s’impose rapidement comme l’un des manuels officiels 

d’enseignement universitaire de la discipline, qui vaut à l’universitaire Fabio de la Rada y 

Delgado ses entrées dans le milieu des administrateurs. Ses « Remarques sur la démographie 

de la province de Malaga » sont publiées en 1863 dans la RGE. L’universitaire, professeur de 

droit à l’université de Malaga en charge des enseignements de statistique, vient à ce titre 

d’intégrer la commission provinciale de statistique, et s’engage dès lors dans la publication 

d’une série d’articles, dans le bulletin de la Société savante provinciale, consacrée au calcul 

de la vie moyenne. La RGE ne fait d’ailleurs que republier, avec la caution de la statistique 

officielle, l’une de ses publications du bulletin provincial, dans lequel il fait de la nouvelle 

démographie un « thermomètre de l’état de civilisation » des peuples338. C’est l’unique 

contribution d’un universitaire à la RGE. Trois médecins (un espagnol, un italien et un 

suédois) font partie des signataires d’articles originaux ainsi qu’un homme de lettres (le 

catalan Cayetano Vidal), viennent seulement diversifier la palette des contributeurs d’une 

revue destinée à renforcer l’identité corporative des administrateurs statisticiens.  

 

 
338 Fabio de la Rada y Delgado, « Apuntes demográficos acerca de la provincia de Málaga », RGE1863, tome 2, 

n° 12, février 1863, p. 49-56.  
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Tableau 3.4 : Principaux auteurs de la Revista general de Estadística (1862-1866) 

Auteur Profession Position au sein de la 
JGE / autre affiliation  

Nbre 
d’articles 

Thématiques principales 

José JIMENO 

AGIUS 

Adm Bureau central 
38 

Recensement de population, 

statistique économique, 

statistique du suicide, de la 

criminalité et de l'instruction, 

statistique coloniale 

Francisco Javier 

DE BONA 

Adm Bureau central 

Membre de la Société 

royale économique de 

Madrid et de la Société 

d’économie politique de 

Lyon 

Contributeur régulier à la 

Gaceta de Caminos de Hierro, 

La América 

25 
Démographie, statistiques 

vitales, mouvement de la 

population, tables de 

mortalité, statistiques sociales 

Francisco 

CASUALDERO Y 

CONTE 

Adm Bureau central 
19 

Recensement du bétail, 

chemins de fer, instruction 

publique, statistique criminelle 

Francisco GARCÍA 

MARTINO 

IngM  
9 

Forêts (dasonomie, régimes 

de propriété) 

José DIEZ Adm Bureau central 
9 

Congrès international de 

Statistique de Berlin (1863) 

Alfred LEGOYT Adm (Fr)  
7 

Recensement, population 

française 

Angel CASTRO Y 

BLANC 

Adm Bureau central 
5 

Statistiques des ministères des 

Finances et de la Justice  

JSV ( ?)   5 Cadastre 

Achille GUILLARD (Fr)  4 Démographie, mortalité, races 

Eusebio RUIZ Y 

SALAVERRÍA 

Mil  3 Météorologie, mathématiques 

fondamentales 

 

Adm : Administrateur-statisticien de la JGE 

Mil : Officier militaire ou ingénieur militaire 

IngM : Ingénieur des Forêts 

 
Note : une version complète des contributeurs à la RGE est disponible en annexe (annexe III.32). Dans cette 

version allégée, n’apparaissent que les dix contributeurs les plus importants sur la quarantaine d’auteurs 

identifiés. Sur les 425 contributions, 163 ont été codées comme « articles ». Pour les auteurs étrangers, il s’agit 

de traductions depuis les revues étrangères.  

 

Élaboration propre 

Données : RGE (1862-1866) 

 

   Quelques articles sont directement traduits depuis le JSSP. Deux ans après sa parution à 

Paris, le chef de section provinciale Federico Olive assure la traduction « De la statistique et 

de son application à l’étude des faits sociaux » du statisticien du Second Empire français 
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Ernest Bertrand339. Le magistère parisien est en effet très notable dans le choix des traductions 

opérées par la rédaction de la JGE : sur la vingtaine de traductions étrangères qui paraissent à 

Madrid, seize proviennent des travaux de cinq statisticiens français. Le directeur de la SGF, 

Alfred Legoyt, est le plus présent dans cette cartographie sélective, pratiquement 

exclusivement gallo-centrée, des influences étrangères. La seule mention du prestigieux 

directeur du General Register britannique, William Farr, est écornée d’une faute 

d’orthographe, et les contributions consacrées l’Hygiène sont pratiquement inexistantes : 

signe des orientations épistémologiques qu’entend donner, au mitan des années 1860, la JGE 

à la statistique administrative espagnole. 

Tableau 3.5 : La statistique administrative française dans la Revista general de 

Estadística  

Nom Trad. Principaux travaux traduits dans la RGE 

Alfred LEGOYT 
 

7 

« De la prétendue dégénérescence physique de la 

population française comparée aux autres populations 

européennes », JSSP, tome 4, n° 2, 1863, p. 316-338.  

Maurice BLOCK 
 

4 

« Résurrection matérielle de l’Espagne » ; « Puissance 

comparée des divers États de l’Europe » ; 

« Considérations sur le mot Capital (Dictionnaire 

Politique) » 

Achille GUILLARD 4 
Éléments de statistique humaine ou démographie 

comparée, Paris, Guillaumin & Cie, 1855 (extraits) 

Ernest BERTRAND 1 
« De la statistique et de son application à l’étude des faits 

sociaux », JSSP, tome 2, 1861, p. 110-136 

Louis-Adolphe BERTILLON 1 
« Des diverses manières de mesurer la durée de la vie 

humaine », JSSP, tome 7, n° 3, 1866, p. 45-65.  

 
Trad. : Nombre total de traductions dans la RGE (1862-1866), sur les 163 articles originaux que publie la revue 

tout au long de son existence.  

 

   La revue doit également servir à la publication des travaux des jeunes administrateurs 

provinciaux les plus méritants de la Junte. Elle est en réalité immédiatement accaparée par ses 

cadres dirigeants, et quelques noms seulement y assurent l’écrasante majorité des 

publications. L’essentiel des débats théoriques y est animé par les Officiers du secrétariat de 

la JGE, José Jimeno Agius et Francisco Javier de Bona. Elle ne contribue donc que de 

manière marginale à la « nationalisation » des débats qui se déroulent dans les arènes 

provinciales. Une seule occurrence de notre corpus correspond ainsi aux travaux d’un 

administrateur-statisticien provincial, qui voit son « Mémoire sur le recensement du bétail de 

 
339 L’article paraît en 1861 dans le JSSP, et dans le tome III, en 1864, de la RGE.  
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la province de Castellón » publié340. Seules huit contributions sont consacrées à un 

commentaire de données tirées de la statistique provinciale, ou des institutions de bienfaisance 

locales. L’auxiliaire statisticien zamorano Martín García y Estevez livre en 1864 une étude du 

niveau d’instruction comparé des habitants de la Biscaye avec le reste de la péninsule, à partir 

des données révélées par le recensement général de 1860341. C’est l’une des rares 

contributions qui s’aventure sur le terrain du pluralisme linguistique, alors que 

l’administration de statistique cherche au contraire à faire de la quantification un outil de 

commensurabilité des provinces, et se définit par la rupture avec l’étude des « caractère 

régionaux ».  

   On note du reste une très nette diminution des contributeurs au fur et à mesure de 

l’existence de la revue. En 1865 et 1866, trois auteurs, tous trois d’éminents fonctionnaires de 

la Direction générale de la Statistique de la Junte assurent à eux-seuls l’ensemble des 

publications originales : Francisco Casalduero, José Jimeno Agius et Franciso Javier de Bona. 

   Si le projet éditorial initial était bien de donner une visibilité des travaux de la toute récente 

statistique administrative au sein de la presse corporative et spécialisée, elle tend à se muer en 

tribune des membres de la Junte qui ont pris le plus au sérieux le projet savant de cette 

nouvelle « science des faits ». Après l’interruption de sa publication, à la fin de l’année 1866, 

Agius et Bona poursuivront leur intense activité éditoriale, mais en mobilisant leurs propres 

réseaux et amitiés pour publier leurs travaux. Des travaux, qui, comme on va le voir, font 

apparaître des positionnements divergents, voire concurrents, quant aux possibilités offertes 

par les premières séries quantitatives sur la population espagnole.  

3. Des « styles de raisonnement » concurrents sur la population : la fièvre comparative 

contre la passion des « lois de la population » 

 

   La ligne éditoriale de la RGE fait apparaître le clivage qui partage alors la première 

génération des administrateurs-statisticiens sur les orientations de la statistique des 

populations. Deux hommes illustrent, au sein de la JGE, ces épistémologies concurrentes. 

L’ensemble des articles consacrés aux enjeux méthodologiques et aux commentaires 

empiriques des recensements de population est rédigé par José Jimeno Agius. Celui-ci se fait 

alors le grand défenseur du recensement par dénombrement direct et simultané, ainsi que 

d’une pratique descriptive et comparative de la « Statistique ». Il vient alors d’intégrer le 

 
340 Il s’agit du Chef de Section de statistique de la province de Castellón, Federico García Caballero : Federico 

García Caballero, « Memoria sobre el censo de la ganadería de la provincia de Castellón », RGE1866, tome 4, 

n° 40, février 1866, p. 345-359.  
341 Martín García y Estevez, « Población de Vizcaya y su instrucción comparada con la de la Península », 

RGE1864, tome 3, p. 289-295.   
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service public de Statistique, en 1861. Il parvient à contourner la voie du recrutement par 

concours grâce à de puissants appuis du ministère des Finances, et s’impose dès lors comme 

l’un des administrateurs les plus en vue de sa hiérarchie. Nommé au poste de chef de la 

Section provinciale de sa province natale de Castellón, il y coordonne l’ensemble des 

publications officielles de la JGE, tout en livrant pour la seule année 1862 sept articles pour la 

RGE, consacrés à « l’importance de la statistique » et aux chiffres de la consommation 

accessibles par les registres fiscaux. Il se spécialise à l’occasion de la publication des résultats 

officiels du recensement, au printemps 1863, dans le commentaire des grands agrégats révélés 

par l’enquête, et pointe à cette occasion les insuffisances d’un recensement basé sur la 

« population de fait », en raison des imprécisions occasionnées pour distinguer les résidents 

des temporaires342. Il publie, dans la revue d’abord, puis chez des éditeurs du pays valencien  

un commentaire des données sur le niveau d’instruction, l’une des grandes innovations du 

censo general de 1860343.  

   Il s’impose en outre au sein de la JGE comme le spécialiste de la statistique coloniale. C’est 

en effet le statisticien le plus impliqué dans le commentaire des données transmises par les 

Capitaineries générales de la Havane et de San Juan de Porto Rico pour intégrer la publication 

des résultats du recensement général de 1860. C’est d’ailleurs à partir des chiffres sur la 

partition ethno-raciale des Antilles espagnoles qu’il s’interroge sur les facteurs de la 

croissance différenciée entre les « blancs » et les « gens de couleur ». Critique de 

« l’institution particulière », il salue la réduction du déséquilibre entre les sexes à Porto 

Rico344. Son interprétation de la catégorie statistique des « libres de couleur », qu’il assimile 

aux « indigènes », en dit long, pourtant, sur sa méconnaissance des réalités des sociétés 

coloniales, et la nature du savoir de type bureaucratique, forgé depuis les bureaux de la 

métropole, sans relation avec l’administration coloniale et les spécialistes régionaux, de plus 

en plus nombreux, de la démographie caribéenne.  

   C’est un style de raisonnement descriptif qui guide la plume de ce statisticien formé aux 

finances publiques. La compilation de données homogènes offre selon lui la possibilité de la 

mise en regard d’agrégats quantifiés, sur les hommes, les productions, les échanges, ou la 

longueur des lignes de chemins de fer. Comparaison entre les diverses provinces du pays, 

d’abord, permise par le recensement. Comparaison internationale, ensuite. Il s’impose dès lors 

 
342 Nous revenons sur ce point dans les chapitres ultérieurs, consacrés à la mise en œuvre des recensements de la 

population.  
343 José Jimeno Agius, Instrucción comparativa de las provincias de España, Valence, Impr. de la Opinión, 

1863. 
344 José Jimeno Agius, « Población de las Islas de Cuba y Puerto Rico », RGE1863, p. 489-204.  
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comme le principal promoteur d’une statistique administrative destinée à la compilation 

méthodique de séries quantitatives, confiée à des administrateurs spécialisés345. Car le début 

de la décennie est celui d’une légitimation des travaux de la statistique officielle. Pour Agius, 

comme l’économie politique accusée au temps de l’absolutisme de « science immorale », la 

statistique recueille les griefs des obscurantistes contemporains. Et le fonctionnaire de 

défendre les travaux de la Junte en déplaçant leur portée sur le terrain de la Science, et comme 

auxiliaire du bon gouvernement. Comme l’Économie politique, la Statistique vise selon ses 

promoteurs « l’amélioration de l’état social et un plus grand bien-être de l’individu, et parce 

que le lien qui les unit soit plus fort et étroit, les deux sont objet d’attaques analogues ».  

   La transformation des données administratives en information statistique opérée par la 

compilation, la disposition et l’exposition publique confiée au bureau des statistiques de la 

nation permettra ainsi :  

de ne pas confondre l’accidentel avec le constant, ni le particulier avec le général. [Il convient 

pour cela] de consigner le niveau de détail opportun pour que chaque science trouve dans ces 

tables les démonstrations qu’elle cherche avec l’objet de confirmer ses doctrines ou 

d’entreprendre de nouvelles recherches ; en utilisant tout type de données, qui peuvent révéler 

de nouveaux faits ou éclairer les plus connus ; menant ses recherches partout où il convient 

afin de mettre en évidence le développement ou l’imperfection des services publics et d’en 

découvrir les causes ; en s’appuyant, enfin, sur toutes les branches du savoir humain qui 

peuvent avoir besoin de ses chiffres pour confirmer leurs vérités ou compléter leurs 

conquêtes346. 

Si les différentes statistiques spéciales sont ainsi menées à bien par les différents centres 

administratifs, on obtiendra sans nul doute les résultats les plus complets et satisfaisants. 

L’Administration atteindra son perfectionnement, et le pays son bien-être ; l’union entre l’une 

et l’autre sera alors intime, inaltérable ; et la Statistique aura une fois de plus prouvé aux 

peuples qu’elle détient par ses chiffres le remède d’une grande partie des maux qui affligent 

aujourd’hui la société347.  

   C’est Francisco Javier de Bona qui signe de son côté la totalité des articles consacrés aux 

« statistiques vitales », dans lesquels le commentaire des chiffres du Mouvement de la 

 
345 José Jimeno Agius, « Importancia de la Estadística », RGE1862, p. 199.  
346 «  exponiendo estos bajo su aspecto cronológico, a la vez que bajo su aspecto geográfico, a fin de no 

confundir lo accidental con lo constante, ni lo particular con lo general ; descendiendo a cuantos detalles 

convenga consignar para que cada ciencia encuentre en sus cuadros las demostraciones que busque con el 

objeto de confirmar sus doctrinas o emprender nuevas investigaciones ; utilizando toda clase de datos, como 

puedan revelar hechos nuevos o esclarecer los mal conocidos ; llevando sus investigaciones a cuantos extremos 

convenga consultar para poner de manifiesto el desarrollo o imperfección de los servicios públicos y descubrir 

sus causas ; inspirándose, en fin, con el criterio de todos los ramos del saber humano que puedan necesitar de 

sus cifras para confirmar sus verdades o completar sus conquistas », Ibid., p. 408.  
347 « Llevadas a cabo de este modo las diferentes estadísticas especiales de todos los centros directivos, seguro 

es que se obtendrán los resultados más satisfactorios y completos. La Administración alcanzará su 

perfeccionamiento, el pais su bienestar ; la unión entre una y otro será intima, inalterable ; y la Estadística 

habrá probado una vez más a los pueblos que lleva en sus cifras el remedio de una gran parte de los males que 

afligen hoy a la sociedad », José Jimeno Agius, « Estadísticas especiales. Consideraciones sobre el artículo 13 

del Real decreto de 21 de abril de 1861 », RGE1862, p. 409.  
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Population voisine avec la promotion de la « loi de la densité inverse » de Guillard348. Le 

Catalan intègre la CEGR en 1861 sur concours, comme chef de section à Orense, puis 

successivement chef de la section provinciale des Canaries, puis de Guadalajara, avant de 

rejoindre les bureaux madrilènes de la Direction générale en 1866. Il utilise dès 1862 la Revue 

comme le prolongement de ses multiples contributions dans la presse barcelonaise visant à 

promouvoir l’essor d’une nouvelle « science des populations », en se réclamant du 

républicanisme français. C’est sans doute sous sa plume que la revendication des statisticiens 

à « faire science » est la plus manifeste. Notamment lorsqu’il critique les prétentions des 

médecins au calcul de la « vie probable » à partir des données recueillies par le 

recensement349. Contrairement à Agius, il aspire à diffuser un mode de raisonnement 

inférentiel et l’usage des tables de mortalité, ainsi que l’application des « lois 

démographiques » (auxquelles Agius ne semble guère croire) aux séries numériques offertes 

par la statistique administrative. Pour ce promoteur des textes de Guillard en Espagne, on ne 

saurait confondre la « science statistique » avec la collecte des faits350. Un recensement de 

population ne saurait être conçu sans la connaissance préalable des « lois de la 

démographie », et ce sont elles qui permettent d’évaluer la fiabilité du dénombrement, en 

confrontant les données recueillies au calcul de la « population probable »351. Le Catalan 

détonne, par sa critique de Malthus et de Moreau de Jonnés, avec le socle de savoirs 

hégémoniques qui organisent encore l’essor de la statistique administrative dans le pays352. 

Comme le républicain français Guillard, Bona campe sur des positions antimalthusiennes et 

croit en la « loi des subsistances », selon laquelle l’accroissement de la population suit celui 

des subsistances. En raisonnant sur un modèle d’autorégulation de la population, il décrit des 

phases d’expansion qui correspondant aux récoltes abondantes et à l’expansion du chemin de 

fer353. C’est d’ailleurs au contact du lobby catalan des chemins de fer qu’il découvre sans 

doute Guillard et se familiarise avec la pratique des projections démographiques354.  

   Fervent libéral, il s’oppose au nom de la science à toute forme de régulation sur les 

mariages ou les migrations355, alors que le débat sur la « dépopulation des provinces » suscité 

 
348 Francisco Javier de Bona, « Filosofía de la estadística. Población », RGE1862, p. 275. 
349 RGE1862, p. 214.  
350 RGE1862, p. 16.  
351 RGE1866, p. 642-647.  
352 RGE1862, p. 21-22 
353 RGE1866, p. 654.  
354 Marcel Lachiver, « Les projections avant l’époque contemporaine », dans Les projections démographiques. 

Actes du VIIIe Colloque national de démographie, tome I, Travaux et Documents, cahier n°166, Paris, Puf, 1987, 

en particulier p. 37-40.  
355 RGE1862, p. 273. Il signe également au même moment une série de tribunes consacrées à la démographie 

dans la revue des abolitionnistes catalans, La América, en 1862, qui est aussi une virulente attaque contre toute 
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par la publication des résultats du recensement de population, en 1863, amène certains 

secteurs conservateurs à revenir sur le bien-fondé de la levée des restrictions sur les 

mobilités356. Le commentaire des statistiques transmises par le directeur de la « maison de 

correction » de Barcelone, José Maria Canalejas est l’occasion d’un éloge d’une statistique 

sociale de la prostitution et des déshérités, tout en rappelant les nécessités de ne pas fausser 

les mécanismes du libre-concurrence357. Il défend en revanche l’instauration d’un registre 

civil, au nom d’un « libéralisme philosophique et économique radical » dans lequel l’État doit 

être le garant de « l’individu social », qui ne saurait se soustraire de la « liste de tous les 

associés formant la société politique », au risque de « se mettre en marge de la garantie 

commune, et hors de la loi politique ». Même réduit à ses strictes missions régaliennes, l’État 

a ainsi pour Bona, « le droit et le devoir de former une bonne Statistique », en vertu de son 

devoir de garantie des « droits des citoyens »358. Comme Agius, il s’attache à légitimer les 

enquêtes de la statistique officielle : « il est indispensable de déterminer si [la science 

statistique] a ou non le droit de faire des recherches, et quelles sont les limites de ce 

droit »359 :  

Pour entrer dans une question aussi importante que difficile et controversée, nous veillerons à 

ce que la plus sévère impartialité guide notre plume, en pesant attentivement les intérêts et 

droits individuels d’une part, et de l’autre les fractions de leurs droits dont chaque citoyen doit 

se dépouiller au bénéfice commun, l’accumulation de ceux-ci constituant le droit de tous, 

représenté par l’État360.   

 (…) certains ont vu [sous la bannière] des États les mots de fisc, d’expropriation, et de police, 

au lieu d’y voir, comme on le devrait, équité, justice et lumière ; alors que sous ceux des 

particuliers ils ont inversé l’ordre, confondant le devoir avec le droit, la raison avec les 

intérêts abâtardis361. 

La question doit donc être formulée de cette manière : L’État a-t-il le droit d’exiger des 

citoyens qu’ils lui donnent des informations sur leur existence, profession, sur leurs mariages, 

la naissance de leurs enfants, la mort de ces anciens, les maladies qui les affectent, de la valeur 

 
forme de législation sur l’encouragement au mariage. Cf. La América. Crónica Hispano-americana, n°13, 

année VI, 12 novembre 1862, p. 14-17. Nous reproduisons en annexe des extraits de cet article (annexe III.31).  
356 Cf. infra, chapitre 6, section II.  
357 Francisco Javier de Bona, « Estadística de la casa de corrección moral de Barcelona en 1862 », RGE1863, 

p. 120-130. 
358 RGE1862, p. 98 
359 Francisco Javier de Bona, « Filosofía de la Estadística. II. La Estadística bajo el punto de vista del derecho », 

RGE1862, p. 95.  
360 « Para entrar en tan importante como difícil y debatida cuestión, procuraremos que guie nuestra pluma la 

más severa imparcialidad, pesando con detenida atención los intereses y derechos individuales de una parte, y 

de la otra las fracciones de los suyos de que cada ciudadano tiene necesidad de despojarse en beneficio común, 

los cuales acumulados constituyen el derecho de todos, representado por el Estado », Ibidem.  
361 « En la agitación de la pelea los lemas se desfiguraban bajo los pliegues de las banderas ; y algunos han 

leído en las de los Estados fisco, expolio y policía, en vez de leer como debían equidad, justicia y luz ; mientras 

que en las de los particulares se ha invertido el orden, equivocando el deber con el derecho, la razón con los 

intereses bastardos », Ibidem.  
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et de l’étendue de leur propriété et d’autres faits nombreux encore, dont la connaissance peut 

concourir au bénéfice commun ? Pour résoudre avec discernement une question si grave, il 

convient avant tout de déterminer et de fixer ce qu’est l’État362.   

(…) pour résoudre la question d’une manière scientifique, c’est-à-dire absolue, nous devons 

examiner si, parmi les attributions de l’État, si limitée soit sa sphère d’action, nous trouvons 

logique, juste, et par conséquent nécessaire, qu’il ait et exerce le droit de former la Statistique 

des personnes et des choses, et celle des faits inhérents à ces deux grands groupes ; et celui 

d’exiger par conséquent (sic) des associés les données indispensables pour la mener à bien363.   

   Si la Revista general de Estadística se fait donc bien le porte-étendard de la quête 

d’autonomie administrative et disciplinaire de la pratique statistique, elle n’en demeure pas 

moins fortement perméable aux grands débats de son temps. Il reste néanmoins malaisé de 

mesurer l’intégration des données produites par la statistique administrative dans la 

conception des grandes mesures publiques de la période, autrement que de manière ponctuelle 

et discontinue. Il est un domaine, en revanche, où la quantification a été mobilisée dans le but 

d’informer le débat public, et où l’idéal du « baromètre » a bien opéré, c’est celui du 

commerce international et des barrières douanières. Et pour cause : la négociation des tarifs 

douaniers et les traités de libre-échange sont au cœur de la politique économique des 

statisticiens et des saint-simoniens français364. 

   Les dirigeants de la statistique officielle espagnole n’échappent pas, dans leur majorité, à cet 

engouement pour le libre commerce. Ils entendent peser sur les débats parlementaires, qui se 

multiplient sur le sujet aux lendemains de l’entrée en vigueur des accords Cobden-Chevalier. 

D’autant que ses auteurs revendiquent progressivement une forme d’expertise en matière de 

politique commerciale, et s’engagent dans la mêlée du débat politique qui fait alors rage, entre 

défenseurs des protections et des intérêts céréaliers, et les thuriféraires du libre-échange. La 

profession semble largement acquise aux positions de la deuxième génération saint-

simonienne. Les multiples statistiques des balances commerciales donnent lieu dans la RGE à 

un éloge de l’abaissement de toute forme de restriction au grand commerce pour accroître 

l’utilité publique. L’essentiel des données publiées concernent les balances commerciales et 

 
362 « La cuestión, pues, puede formularse de este modo : ¿ Tiene el Estado derecho para exigir de los 

ciudadanos que le den noticias de su existencia, de su profesión, de sus matrimonios, del nacimiento de sus 

hijos, de la muerte de sus deudos, de las enfermedades de que mueren, del valor y extensión de su propiedad y 

de otros muchos hechos, cuyo conocimiento pueda concurrir al beneficio común ? Para resolver con acierto tan 

grave pregunta, conviene antes fijar y determinar qué es el Estado », Ibid, p. 96.  
363 « Por consiguiente, para resolver la cuestión de una manera científica, es decir absoluta, necesitamos 

examinar si, dentro de las atribuciones del Estado, cuya esfera de acción sea más limitada, encontramos lógico, 

justo, y por consecuencia necesario, que tenga y ejercite el derecho de formar la Estadística de las personas y 

las cosas, y la de los hechos inherentes a estos dos grandes grupos ; y el de exigir por consecuencia de los 

asociados los datos indispensables para llevarla a cabo », Ibid.  
364 Zheng Kang, « La société de statistique de paris au XIXe siècle : un lieu de savoir social », Les Cahiers du 

Centre de Recherches Historiques, n° 9, 1992 [En ligne, URL : http://journals.openedition.org/ccrh/2808].  
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les réseaux ferrés européens. La proximité de Francisco Javier de Bona avec les milieux saint-

simoniens catalans n’est sans doute pas étrangère avec cette politique éditoriale365. La revue 

corporatiste des statisticiens, comme celle des ingénieurs des Mines, quelques décennies plus 

tôt, étudiée par Gérard Chastagnaret, n’échappe pas à son « instrumentalisation » par des 

intérêts extérieurs à la seule revendication d’une expertise sur les grands nombres366.  

4. Le souffle du Congrès : l’internationalisme à distance 

   C’est José Diez, affecté depuis peu à la Direction des Opérations du recensement, qui assure 

tout au long des premières livraisons la publication et le commentaire (sommaire) des actes du 

congrès international de Berlin qui s’achève à la fin de l’année 1863. À l’instar de ce qui a 

déjà été relevé dans le cas des animateurs de la Société de Statistique de Paris, le 

franchissement des frontières par les statisticiens des années 1860 sert davantage la 

légitimation de leurs constructions administratives nationales (et stato-centrées) respectives, 

qu’il ne s’inscrit dans une geste de coopération transnationale sincère et concrète367. Les 

dirigeants de la statistique administrative espagnole étaient demeurés, on l’a vu, très 

largement en marge des premiers temps de l’internationalisme statistique368. Une petite 

délégation, comptant dans ses rangs Martinez de la Rosa et Manuel Colmeiro, s’était rendue à 

Paris en 1855, après la délégation assurée par Ramon de la Sagra à Bruxelles. À Vienne 

(1857) puis à Londres (1860), c’est le sénateur José Joaquín Agulló, comte de Ripalda, qui est 

désigné par la CEGR, à son grand dam semble-t-il, pour représenter son pays369. Une fois 

passée l’ère de la Sagra, sollicité par Quételet lui-même à Bruxelles en 1853, une amitié dont 

ne manque pas de s’enorgueillir le Galicien, les délégations espagnoles brillent en tout cas par 

leur discrétion, suscitant d’ailleurs à la fin des années 1860 les quolibets des autres 

congressistes, italiens notamment. En février 1862, Quételet et Heuschling réclament encore 

la « coopération et les données » produites par la JGE afin de boucler la publication des actes 

du CIS de Londres, tenu deux ans plus tôt, au cours duquel le comte de Ripalda représentait la 

 
365 C’est d’ailleurs par Gustave Hubbard, exilé français quarante-huitard à Barcelone reconverti dans les chemins 

de fer, et auteur en 1857 d’une biographie du comte de Saint-Simon, que Francisco Javier de Bona accède aux 

textes d’Achille Guillard. Comme Ramón de la Sagra, Francisco Javier de Bona a bien été l’un des « courtiers de 

l’internationalisme » au sein des instances dirigeantes de la statistique officielle espagnole. Sa figure n’a fait 

l’objet d’aucune étude, et n’apparaît à ma connaissance dans aucune histoire ou contribution sur la statistique 

démographique espagnole. L’histoire de l’introduction, traduction et appropriation de la Démographie définie 

par Achille Guillard en 1855 par le réseau catalan gravitant autour de Gustave Hubbard reste à faire.  
366 Gérard Chastagnaret, « L’argument du progrès », art. cit. 
367 Roser Cussó, « La quantification internationale… », art. cit. 
368 Cf. supra, chapitre 4, section I.  
369 Gabriela Mónica Fernández Barberis, María del Carmen Escribano Ródenas, « Participación española en las 

primeras reuniones internacionales de estadística », dans Historia de la Probabilidad y la Estadística (II), 

Madrid, Delta Publicaciones Universitarias, 2004 p. 401-416. 
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CEGR370. En mars 1862, la Junte dépêche deux délégués au Congrès de la Bienfaisance de 

Londres, dont le chef de section de Guipuscoa Victorio Canete y Ponce. Celui-ci entreprend 

une correspondance avec la nouvelle commission de statistique d’Autriche récemment mise 

en place. Il n’empêche, passée l’euphorie de la normalisation internationale, dans les années 

1860, les liens de la JGE avec le Congrès se distendent très largement : lorsque Engel 

demande aux Espagnols de procéder à la désignation des délégués qui prendront part au 

Congrès de Berlin prévu pour l’été 1863, aucun vocal du cénacle madrilène ne daigne 

répondre à l’appel371. Aucun délégué espagnol ne prend part aux débats qui se tiennent à 

Berlin, à Florence (en 1867) ou à la Haye (1869)372. Les statisticiens espagnols ne renouent 

avec les grands-messes de l’internationalisme qu’après la révolution glorieuse de 1868, à 

l’heure où il est justement le plus menacé par le nouvel ordre bismarckien373. Les priorités 

gouvernementales sont toutes autres, au temps de l’Union libérale (1858-1863) et des 

gouvernements prétoriens qui lui succèdent (1864-1868). Ceux-ci sont davantage préoccupés 

de redonner au pays une grandeur nationale aux accents chauvins et impérialistes afin de 

retrouver une place dans le concert européen, que de promouvoir la coopération savante et 

administrative entre les nations statisticiennes.  

   C’est donc à distance, dans les colonnes de leur revue, que les statisticiens espagnols se 

connectent à l’internationale des administrateurs du recensement. Une fois posées les bases 

des premières publications officielles de la CEGR, puis de la Junte générale, il convient donc 

de procéder à la diffusion des travaux espagnols, et de tenter de s’intégrer dans les débats 

internationaux. Comme on va le voir, et comme plusieurs historiens l’ont déjà noté dans le cas 

français notamment, on ne saurait voir dans ce souci de normalisation transnationale, un 

« désir sincère » de répondre aux espoirs de Quételet d’une statistique mondiale374. Se joue 

bien plutôt dans cette appropriation du langage de l’international, un capital de légitimité à 

faire fructifier sur la scène domestique. Ainsi, à Madrid comme ailleurs, « l’intérêt pour la 

dimension internationale des statistiques » des administrateurs de la quantification officielle 

 
370 L’activisme de Quételet au cours de la première décennie d’existence du Congrès international de Statistique 

et de son secrétariat permanent est analysé dans : Jean-Guy Prévost, Jean-Pierre Beaud, Statistics, Public Debate 

and the State, 1800-1945. A Social, Political and Intellectual History of Numbers, Londres/New-York, 

Routledge, 2016 [1e éd. 2012], chapitre 3 « Adolphe Quetelet and the Expanded Reproduction of “Statistism” », 

p. 49-62.  
371 Séance du 13 juin 1863, ActasJGE1863, p. 93. 
372 Nico Randeraad, States and statistics in the nineteenth century: Europe by numbers, Manchester, Manchester 

University Press, 2010.  
373 Cf. infra, chapitre 7.  
374 Sur les « limites » des « transferts » au sein de l’arène internationale des statisticiens, cf. Nico Randeraad, 

« The international statistical congress (1853-1876) : Knowledge transfers and their limits », European History 

Quarterly, vol. 41, n° 1, p. 50-65.  
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semble « davantage destiné à renforcer la fondation des statistiques étatiques qu’à contribuer 

prioritairement au développement d’un programme international suivi d’effets (…). C’est à 

l’échelle de l’État (centralisé) que des améliorations doivent être faites en premier »375.  

   C’est alors de manière plus diffuse, et dans l’ombre des réunions interministérielles, comme 

on le verra dans le détail à propos des deux recensements de population de 1857 puis de 1860, 

que s’opèrent les ajustements entre la tradition juridique et administrative nationale et les 

grands standards internationaux. Les références internationales servent alors davantage 

d’argument engagé en vue de réformes nationales, qu’à engager véritablement une réflexion 

sur les voies de l’uniformisation internationale. Pour les statisticiens et administrateurs 

espagnols – comme en d’autres espaces nationaux et impériaux – l’enjeu principal réside dans 

l’homogénéisation des pratiques statistiques à l’échelle du pays (entre différents ministères, et 

d’une province à l’autre).  

   La revue des statisticiens sert alors davantage le projet de modernisation autoritaire entrepris 

par le régime de la Unión liberal. Elle agit comme une tribune de défense du métier et d’une 

conception de la statistique administrative œuvrant à l’homogénéisation des données de la 

nation impériale dont le bureau national cherche à s’arroger le monopole symbolique de la 

collecte, du classement, et du commentaire. 

 

* 

 

   Au printemps 1860, Pascual Madoz fait paraître une série d’articles dans la presse libre-

échangiste catalane, consacrés à la « Population, la richesse et les impôts en Espagne ». La 

América est un périodique coutumier des réflexions des personnalités de la CEGR. Elle 

s’ouvre également depuis peu aux représentants de la haute administration376. Alors que se 

prépare la tenue du deuxième recensement général de la population du pays coordonné par la 

statistique officielle, Madoz entreprend une vaste fresque de l’histoire du recensement 

espagnol. Tout en rappelant les origines antiques du recensement, il inscrit les travaux de la 

Junte Générale dans l’héritage des grands dénombrements du siècle des Lumières, seulement 

interrompu par les « terribles évènements de France », qui ne permirent pas à Charles IV de se 

 
375 Roser Cussó, « La quantification internationale… », art. cit. p. 10.  
376 Outre les grandes plumes du libéralisme doctrinaire (Andrés Borrego) et de l’économie politique libérale 

(Manuel Colmeiro), La América accueille régulièrement les contributions du vocal de la JGE 

Laureano Figuerola, et de l’officier statisticien Francisco Javier de Bona.  
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préoccuper de la statistique de son peuple377. La désorganisation administrative léguée par le 

favori tombé en disgrâce, Godoy, n’a cependant pas empêché la nation espagnole insurgée de 

se dévoiler à elle-même, et de mener la guerre contre le tyran français sans statistique digne 

de ce nom pour organiser la levée en masse fondatrice du mythe national espagnol378. Tout en 

rappelant les âges sombres de l’absolutisme, il loue la qualité du recensement de police de 

1826, avant d’entreprendre une critique en règle de la « fiabilité » des chiffres officiels établis 

en vue des élections de 1846, ou ceux du ministère de l’Intérieur de 1850379. La mise sur pied 

de la Commission de Statistique générale du Royaume à la fin de l’année 1856 laisse alors 

augurer dans ce récit du progrès et de la progressive prise de distance du dénombrement de la 

population avec les nécessités militaro-fiscales des gouvernements du passé une ère nouvelle 

dans la fabrique des chiffres officiels.   

   Tout en maniant la rhétorique de l’énergique réforme administrative du pays, il convenait 

ainsi de demeurer dans le droit fil de la tradition, du génie national et des lois historiques de la 

Monarchie. Alejandro Oliván et son secrétaire Santos soumettent dès le début de l’année 1862 

aux membres de la JGE le projet de publication d’un « Guide législatif de Statistique », en 

mille cinq-cents exemplaires380. L’idée est accueillie avec enthousiasme par les membres, qui 

entendent procéder à la compilation des textes normatifs de la nouvelle branche de Estadística 

de l’administration publique. Ils s’accordent également pour que ce Guide soit l’occasion de 

rappeler « la liaison qui existe entre la Statistique et l’institution municipale depuis les Cortès 

du Léon de 1020, jusqu’à nos jours », et chargent l’archiviste de Simancas de rechercher les 

« dispositions administratives par lesquelles furent réalisés les derniers recensements réalisés 

en Espagne ». On émet également l’idée d’intégrer les « anciennes dispositions relatives à la 

formation de la carte d’Espagne » à cette publication sous forme d’une Collection législative 

de Statistique381. Le récit mythologique des origines forgé par Madoz et ses amis a très 

largement pesé sur l’historiographie traditionnelle de la statistique. Au tournant des années 

 
377 Pascual Madoz, « Población, riqueza, é impuestos de España. Artículo III », La América, 24 mars 1860, p. 2. 
378 « Llegó la época de abandonar la pluma por la espada y de sustituir las privaciones y duros trabajos de la 

guerra a las pacíficas tareas estadísticas. (…) Las investigaciones estadísticas mueren necesariamente en el 

tumulto de la guerra, y como tendencia benéfica para los pueblos solo pueden florecer bajo el imperio de la 

paz. Las circunstancias de aquella época; la naturaleza de la guerra; la salvación de la patria, hacían también 

que las investigaciones estadísticas sobre la población fueran menos necesarias (…). El gobierno no tuvo que 

señalar el número de defensores de la patria. La patria entera se ofreció a sí misma para defenderse y vengar 

sus ultrajes », Pascual Madoz, « Población, riqueza, é impuestos de España. Artículo IV », La América, 

24 mai 1860, p. 3. 
379 Ibid, p. 4.  
380 Séance du 26 janvier 1862, ActasJGE1862, p. 42. 
381 « 3°. Que en el preámbulo se reseñe la ligazón que existe entre la Estadística y el municipio desde las Cortes 

de León de 1020, hasta nuestros días. 4°. Que en cuanto a las disposiciones administrativas mediante las cuales 

se llevaron a cabo los últimos censos realizados en España, se pregunte al archivo de Simancas si podrá 

facilitarlos (…) », Ibid.  
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1860, ce récit s’inscrit dans le mouvement plus large d’« invention de la tradition » promue 

par les institutions de la statistique officielle, qui confient à ses membres le soin d’inscrire ses 

décrets fondateurs dans une histoire pluriséculaire382. 

   Depuis les mêmes colonnes de La América, le haut fonctionnaire Ángel Castro livre 

quelques mois plus tard un récit tout à fait différent. À la vision continuiste et historiciste du 

« recensement » inscrit dans la nuit des temps du gouvernement des sociétés, l’administrateur 

Castro préfère insister sur la rupture qu’introduit la statistique administrative « moderne » 

avec les registres de l’ancien temps. Son désaccord avec Madoz porte en particulier sur les 

origines romaines du recensement de population. Tout en reconnaissant que les « lois 

romaines » sur l’exercice des charges publiques et l’héritage rendent nécessaire la tenue 

minutieuse de registres de population, on ne saurait toutefois pour Castro parler de 

« recensement » (censo) de population dans les sociétés antiques et médiévales383. De même, 

la tenue des registres paroissiaux au temps de la chrétienté triomphante ne devrait être 

confondue avec la pratique du recensement uniforme et simultané défendue depuis peu par 

l’internationale des statisticiens. Le recensement, comme pratique et méthodologie de 

dénombrement donnant lieu à une publication officielle, se distingue des procédures de 

l’inscription légale et de la reconnaissance sociale sur les registres de l’État ou de l’Église384.  

   À l’inverse de la mythologie des origines esquissée par l’économiste Madoz, conclue par la 

proposition de faire des Annuaires officiels de le JGE une simple publication des chiffres 

 
382 Les « traditions inventées » désignent selon l’historien Éric Hobsbawm « un ensemble de pratiques de nature 

rituelle et symbolique qui sont normalement gouvernées par des règles ouvertement ou tacitement acceptées et 

qui cherchent à inculquer certaines valeurs et normes de comportement par la répétition, ce qui implique 

automatiquement une continuité avec le passé. En fait, là où c’est possible, elles tentent normalement d’établir 

une continuité avec un passé historique approprié ». Parmi les différents types de « traditions inventées depuis la 

révolution industrielle », l’historiographie du recensement promue par les institutions officielles de la statistique 

relève de « celles qui établissent ou légitiment des institutions, des statuts ou des relations d’autorité ». 

Éric Hobsbawm, « Inventer des traditions », Enquête, « Usages de la tradition », n° 2, 1995, p. 172, p. 179. 
383 « No olvido lo que muy discretamente recuerda el Sr. Madoz, que las leyes romanas determinaban la edad de 

la tutela, de la curaduría y de la mayor edad, la necesaria para servir de testigo, para celebrar contratos, para 

el desempeño de cargos públicos, etc. Pero en mi concepto no es consecuencia precisa de esta minuciosa 

previsión de las leyes romanas que se formaron en España censos de la población. Y lo mismo digo de la 

obligación en que estaban los padres, desde el tiempo de Marco Aurelio, de declarar ante el Prefecto los hijos 

que les nacieran », Angel Castro y Blanc, « Anuario Estadístico de 1859 y 1860 », La América, 8 octobre 1860, 

n°15, p. 10. 
384 « Y sin embargo, ¿se llamará propiamente un censo a cada uno de esos libros parroquiales? Ciertamente que 

no, aunque puedan servir sus materiales para formarle. (…) si bien existían esos libros [en la edad media], 

difícilmente aceptara nadie la responsabilidad científica de asegurar que se formaban censos de la población. 

Un censo no es una mera anotación, sino una artificiosa y bien combinada reunión de las cifras que bajo un 

golpe de vista se trata de presentar. No niego, pues, que posteriormente a Augusto pudieron formarse censos de 

la población, pero sí que la presentación de los hijos ante el Prefecto y el señalamiento hecho por las leyes de la 

edad necesaria para ciertos actos políticos y civiles indiquen precisamente lo que el Sr. Madoz supone. A 

semejanza de los libros parroquiales de las iglesias cristianas, el Prefecto podría anotar el número de nacidos, 

sin reducir la anotación a forma de censo, y sin este, podría por consiguiente averiguarse la edad de cada 

ciudadano, siempre que fuera preciso determinarla para alguno de los actos marcados por las leyes », Ibid.  
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produits par les différents ministères, la nouvelle statistique administrative moderne doit selon 

Castro s’affranchir des rouages de l’enregistrement administratif. Il défend ainsi dans son 

article un modèle d’annuaire repris dans les années suivantes comme l’une des revendications 

récurrentes des officiers statisticiens face à leur institution de tutelle :  

à mon avis, pour constituer ses Annuaires, la Commission de Statistique générale du royaume 

ne doit pas se limiter à demander des données aux différents ministères, qui les donnent selon 

leur bon vouloir. Sans craindre de blesser des susceptibilités qui devraient se taire devant 

l’importance de ces publications et la nécessité de les réaliser avec discernement, la 

Commission devrait établir elle-même le modèle des informations à lui transmettre, et les 

corriger quand elle estimera qu’elle ne correspondent pas au plan prévu, avant la publication. 

(…) Dans le cas contraire, on ne saurait tenir la Commission de Statistique générale du 

royaume comme auteure mais comme simple compilatrice d’Annuaires, alors que cette 

corporation scientifico-adminsitrative ne doit, ni ne peut être réduite à ce rôle, elle qui a rendu, 

rend et va continuer de rendre de si difficiles services à la nation385.   

   Les divergences de vue entre le notable Madoz et le fonctionnaire Castro ne relèvent donc 

pas seulement de la joute d’érudition, ou d’interprétations historiques distinctes. Elles sous-

tendent en réalité de profondes oppositions sur le sens et la portée de l’enquête statistique, qui 

traversent désormais le nouveau champ administratif de la statistique publique. Pour le 

fonctionnaire Castro, il convient de distinguer l’inscription légale des individus socialement 

reconnus du dénombrement exhaustif des habitants. Si la distinction semble dès lors évidente 

pour les promoteurs du recensement comme instrument de connaissance, elle l’est beaucoup 

moins pour les bureaucrates des ministères et l’élite politique, qui continuent d’y voir un 

moyen de constituer un registre national des contribuables et de leurs familles. L’autonomie 

de l’enquête démographique défendue par les premiers se heurte à l’utopie technocratique des 

seconds386. La controverse historiographique sur la nature des dénombrements antiques 

masque ainsi une lutte pour la redéfinition des frontières de la division du travail 

administratif, dans un environnement bureaucratique mouvant et peu stabilisé.   

 
385 « en mi concepto, la Comisión de Estadística general del reino, para formar sus Anuarios no debe limitarse a 

pedir datos a los diferentes ministerios, que los dan tal y como buenamente creen que deben darlos. Sin temor a 

herir susceptibilidades que deben callar ante la importancia de estas publicaciones y la necesidad de realizarlas 

con acierto, la Comisión debe establecer la pauta de las noticias que han de facilitársele, y corregirlas cuando 

no las crea acomodadas o convenientes al plan concebido. Este ha de preceder a la publicación. Pues bien, la 

Comisión a cuyo cargo corre aquella, está en el caso de determinar qué noticias necesita, en qué órden y con 

qué detalles. De otra manera la Comisión de Estadística general del reino no podrá llamarse verdaderamente 

autora sino compiladora de Anuarios, esfera a que no debe ni puede quedar reducida la corporación científico-

administrativa, que en terrenos más difíciles tantos servicios ha prestado, presta y continuará prestando a la 

nación », Ángel Castro y Blanc, « Anuario Estadístico de 1859 y 1860 (continuación) », La América, 24 octobre 

1860, n°18, p. 9. 
386 Alessandro Stanziani, « Les sources démographiques entre contrôle policier et utopies technocratiques. Le cas 

russe, 1870-1926 », Cahiers du monde russe, vol. 38, n° 4, 1997, p. 457-488.  
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   Il faut croire que la recension critique et les recommandations du jeune aragonais Castro y 

Blanc n’ont pas heurté la « susceptibilité » de la « corporation scientifico-administrative » et 

son cénacle de hautes personnalités. Bien au contraire. Sa contribution aura sans doute éveillé 

l’attention du bureau central de la CEGR, dont plusieurs membres sont d’ailleurs des 

contributeurs réguliers de la prestigieuse revue progressiste barcelonaise. Il entre peu de 

temps après au Secrétariat de la nouvelle Junte générale de Statistique, puis conserve son 

poste d’officier statisticien lors du remaniement de personnel consécutif à la chute du 

gouvernement O’Donnell387. Il y côtoie alors, sous les ordres d’Antonio Merelo, José Jimeno 

Agius, lui aussi très fortement marqué dans le camp progressiste et libre-échangiste, ainsi que 

Robustiano Arnau, tous deux promis à de brillantes carrières politiques et au sein de la haute 

administration388.  

   La « controverse » entre le jeune administrateur Ángel Castro et le vénérable auteur du 

Dictionnaire Pascual Madoz est ainsi riche d’enseignements. Elle révèle notamment les 

tensions croissantes liées à l’irruption au sein du paysage administratif de la statistique d’une 

nouvelle catégorie d’administrateurs qui vont se faire les relais des préconisations 

internationales et agir comme les promoteurs de nouveaux styles de rationalité sur les grands 

chiffres de la Nation. Leurs efforts pour s’affranchir de la tutelle étouffante du puissant 

ministère de la Hacienda seront très souvent contrariés. La préparation, mise en œuvre et 

publication des grands recensements généraux de population, en 1857, puis en 1860 est ainsi 

l’occasion d’une confrontation entre des projets cognitifs et politiques parfois concurrents. 

 
387 Ángel Castro y Blanc apparaît dans la liste des fonctionnaires de la JGE en 1863 comme Oficial de 4e classe 

du Secrétariat.   
388 Le premier est élu député de sa région natale à la Constituante de 1869, puis nommé Intendant général des 

Finances des Philippines l’année suivante pour réformer le monopole du tabac colonial. Le second accède à la 

direction des opérations statistiques de l’IGE à la veille du troisième recensement général, en 1877. Cf. supra, 

chapitre 7.  
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Partie II. Recenser les pueblos, comparer les 

territoires (1856-1868) 
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CHAPITRE 4. Percer le « secret de la population véritable de 

l’Espagne » : recenser les pueblos au temps de la modernisation 

autoritaire (1857-1858) 

 

 

La 2e Section de la Commission de Statistique […] s’est concentrée avec une attention toute particulière 

sur le Recensement de population du royaume, afin de voir si nous pourrions l’obtenir au cours de 

l’année 1857 qui commence, en suivant une méthode digne de notre époque. C’est à ce prix qu’au terme 

de la première année qui suit notre installation, nous serions absous de l’indispensable lenteur que va 

prendre la mise en œuvre de nos autres travaux. Mais également parce que la nécessité du recensement 

est universellement éprouvée, et réclamée depuis soixante ans, chaque jour avec plus d’empressement, 

par l’administration. Son manque compromet l’honneur de notre patrie, qui se présente sur ce point 

comme la nation la plus retardée du monde civilisé1.   

Fermín Caballero, président de la Section de Population de la Commission de Statistique générale du 

Royaume, « Propositions en vue de la rédaction des instructions pour le recensement général de 1857 », 

2 janvier 1857.   

 

Quand la Commission s’est résolue à n’admettre aucun autre critère pour connaître la population que 

celui de la compter, ni d’autre manière de vérifier l’extension de son territoire que celui de le mesurer, 

elle ne fit rien de plus que de suivre les conseils de la raison, confirmés par l’expérience. Étudier un fait 

numérique, généralisé ensuite au moyen d’une multiplication […] est un procédé hypothétique qui ne 

peut mener qu’à l’erreur. Partir de faits peu assurés […] pour en tirer des suppositions et des calculs 

dans des domaines hétérogènes ou sans liens, tout en prétendant à la certitude, conduit 

irrémédiablement à discréditer l’usage d’une méthode inductive et conjecturale. La Commission ne 

pouvait donc que recourir [pour le recensement] à la méthode la plus naturelle et démonstrative qui 

soit ; méthode qui, sans sacrifier à l’ordre expérimental, compte et mesure,  additionne et retranche, la 

plus longue, la plus pénible, mais aussi la seule fondant la certitude2.   

Leopoldo O’Donnell, président du Conseil des Ministres, Préambule du Décret royal de publication des 

résultats du recensement de 1857, 30 septembre 1858.  

 

 
1 « La Segunda sección de la Comisión de Estadística (…) se ha fijado con especial empeño en el Censo de 

población del reino, a fin de ver si en el año incipiente de 1857 podemos obtenerle, de una manera digna de 

nuestra época. Con solo este fruto que alcanzase el país en el primer año de nuestra instalación, quedaríamos 

absueltos de la lentitud que nos será indispensable llevar en otros trabajos: porque la necesidad del censo es 

universalmente sentida, porque lo reclama hace sesenta años, y cada día con mayor apremio, la administración, 

y porque su falta compromete el honor de nuestra patria, que en este punto se presenta como la nación más 

atrasada del mundo culto », Propuestas para el censo general a la Comisión de estadística general del Reino, 

Fermín Caballero, 2 janvier 1857, Archivo de la Real Academia de Historia (dorénavant RAH), Fondos Fermín 

Caballero (dorénavant FC), 9/4684, f°192r-192v.  
2 « Cuando resolvió la Comisión no admitir otro criterio para conocer la población que el contarla, ni otra 

manera de cerciorarse de la extensión del territorio que medirlo, no hizo más que seguir los consejos de la 

razón, confirmados por la experiencia. El estudiar un hecho numérico y luego generalizado por medio de una 

multiplicación, aun cuando se presuman o divisen analogías, es un procedimiento hipotético que debe conducir 

al error; y el partir de datos accesorios, oblicuos y no siempre averiguados, para hacer suputaciones y cálculos 

en ramos heterogéneos o inconexos, con pretensiones de seguridad, es llevar el método inductivo y conjetural 

muy abajo por la pendiente del descrédito. La Comisión no podía emplear más que el método natural y 

expositivo, que sin salir del orden experimental, cuenta y mide, suma y resta, el más largo, el más penoso de 

todos, pero también el único seguro », Exposición al Real Decreto del 30 de septiembre de 1858, C1857, p. VII.  
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   Alors que se prépare la tenue à Vienne du troisième Congrès International de Statistique, 

qui poursuit la réflexion des statisticiens européens sur la vocation des recensements étatiques 

et impériaux à quantifier les nationalités et des données d’ordre « ethnographique » sur les 

populations3, l’Espagne procède au premier dénombrement universel, simultané et exhaustif 

de ses habitants par inscription nominative sur bulletin de ménage. La méthodologie et les 

variables finalement retenues pour compiler puis organiser les données recueillies lors de 

cette vaste enquête s’efforcent de tenir compte des préconisations formulées par Quételet et 

ses émules depuis le début de la décennie. Pour les membres de la Commission de Statistique 

générale du Royaume (CEGR) en charge de coordonner sous la houlette d’Alejandro Oliván 

le premier recensement « moderne » du pays, l’essentiel ne réside toutefois pas dans 

l’application de l’ensemble des ambitieuses préconisations de l’internationale des statisticiens. 

Il s’agit davantage de poser les bases d’une administration statistique centralisée, à même de 

recueillir une information numérique sur l’ensemble des pueblos d’un royaume encore 

constitué d’une multitude de localités parfois isolées, et vues depuis Madrid comme 

demeurant en marge des progrès de la civilisation4. Quelques semaines seulement après sa 

création, l’organisation du premier recensement général de la population (censo general de la 

población) est également l’occasion pour la Section de Population de la CEGR d’affirmer sa 

légitimité à produire les chiffres officiels de la nation. À l’instar des bureaux de statistique 

européens, cette prétention passe par l’application de critères d’exactitude et d’uniformité au 

dénombrement des populations. Si les élites espagnoles ne peuvent alors rester sourdes aux 

débats transnationaux qui soudent la « communauté épistémique » des administrateurs en 

charge des recensements nationaux, la mise en œuvre du recensement espagnol de 1857 

s’inscrit en premier lieu dans un contexte politique et administratif national spécifique5. Il doit 

avant tout répondre aux multiples demandes, formulées par le ministère des Finances 

 
3 Morgane Labbé, « Le projet d’une statistique des nationalités discuté dans les sessions du Congrès International 

de Statistique », dans Hervé Le Bras (éd.), Démographie et politique, Dijon, Presses Universitaires de Dijon, 

1997, p. 127-142 ; de la même auteure, cf. également : « Internationalisme statistique et recensement de la 

nationalité au XIXe siècle », Courrier des statistiques, n° 127, mai-août 2009, p. 39-45.  
4 Comme dans les chapitres précédents, on a choisi ici de ne pas traduire le terme de pueblos, que l’on pourrait 

dans bien des cas traduire par « localités », ou « villages ». Les termes de poblaciones et de localidades sont 

également employés par les statisticiens pour désigner une entité territoriale élémentaire, qui correspond à la 

municipalité ou à l’une de ses subdivisions.  
5 Ken Alder, « Scientific Conventions: International Assemblies and Technical Standards from the Republic of 

Letters to Global Science », dans Mario Biagiolo, Jessica Riskin (éd.), Nature Engaged. Science in Practice from 

the Renaissance to the Present, New York-Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, p. 19-40. Sur l’articulation 

des enjeux intérieurs et de reconnaissance internationale que revêtent les premiers recensements de population 

des nouvelles républiques latino-américaines, cf. Mara Loveman, « Census Taking and Nation Making in 

Nineteenth-Century Latin America », dans Miguel A. Centeno, Agustin E. Ferraro (éds.), State and Nation 

Making in Latin America and Spain. Republics of the Possible, Cambridge-New-York-Melbourne, Cambridge 

University Press, 2013, p. 329-355.  
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(Hacienda) d’une part, et par les Députations provinciales (Diputaciones provinciales) d’autre 

part, réclamant une base objective pour mener de manière équitable les négociations sur la 

répartition collective des charges publiques et des effectifs locaux soumis à la conscription. 

Le premier recensement « national » est à bien des égards conçu, mis en œuvre, et exploité 

dans la continuité des mécanismes traditionnels de la négociation militaro-fiscale, bien plus 

qu’il ne constitue un moment de réflexion sur l’émergence d’un nouveau « savoir d’État » sur 

la population et la catégorisation des groupes sociaux. 

   Le premier recensement général espagnol est tantôt envisagé comme l’entrée du pays dans 

le club des États « civilisés » et de la statistique moderne, clôturant des décennies d’âges 

sombres « pré-statistiques », tantôt comme un galop d’essai précédant le recensement suivant 

de 1860, aux bases méthodologiques plus assurées et reposant sur un questionnaire élargi. Les 

historiens l’analysent généralement comme un recensement tardif, au regard des expériences 

françaises et britanniques. Les démographes y voient volontiers une enquête mal conçue, 

préparée à la hâte, dont le déroulement est entaché de multiples omissions. Ces analyses 

considèrent le recensement comme une source d’informations dont il conviendrait de corriger 

les incomplétudes et les limites. La disparition d’une grande partie des traces documentaires 

intermédiaires qui ont conduit à la publication des résultats officiels du recensement à la fin 

de l’année 1858, limite pourtant les possibilités d’évaluation systématique des éventuelles 

distorsions qu’ont subies les chiffres du recensement au fur et à mesure de son élaboration. 

   On questionnera dans ce chapitre les grands principes qui organisent la mise en œuvre du 

premier recensement national de l’Espagne, en mai 1857, qui doit permettre de dénombrer la 

« véritable population » du pays6. On étudiera en premier lieu les conventions et les variables 

adoptées par les responsables du recensement pour compter et classer les habitants. On 

présentera ensuite les multiples « chaînes d’écriture » qui, à différentes étapes du processus, 

organisent la saisie, la compilation, l’agrégation, et la classification des données sur les 

quelques quinze millions d’habitants, nationaux et étrangers, hommes, femmes, enfants et 

vieillards, que compte alors le pays. La réalisation d’un recensement « objectif » met aux 

prises des intérêts divergents entre le gouvernement et les autorités locales, obligeant les hauts 

fonctionnaires du recensement à concevoir un dispositif d’enquête fait de nombreuses 

rectifications, tout au long d’un processus entaché de multiples suspicions de fraudes et 

d’occultations. Comme le note Theodore Porter, « en science, comme dans les affaires 

 
6 L’expression, et le réalisme épistémologique qui la sous-tend, est alors très répandue parmi les responsables 

administratifs en charge des recensements de la période. Cf. notamment : Kaat Louckx, « ʺLies, Damned Lies 

and State-isticsʺ: Counting ʺReal Inhabitantsʺ in the Census (Belgium, 1846-1947) », dans Markus J. Prutsch 

(éd.), Science, Numbers and Politics, Cham, Palgrave Macmillan, 2019, p. 29-56.  
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politiques et administratives, le mot ʺobjectivitéʺ désigne un ensemble de stratégies 

permettant de traiter le problème de la distance et de la méfiance7 ». Les quelques centaines 

de fonctionnaires, pour partie issue des rangs de l’armée et mobilisés afin de contrôler, à 

distance ou in situ, les gestes des autorités locales engagées dans le décompte simultané des 

« habitants », tirent de ce premier dénombrement général une expérience méthodologique et 

de terrain à bien des égards fondatrice de la « culture de l’inspection » qui organise le métier 

d’administrateur-statisticien dans les décennies suivantes. On exposera enfin les enjeux qui 

président à la publication et à la validation des chiffres officiels, à l’issue d’un an et demi 

d’une vaste enquête administrative destinée à la quantification des habitants des provinces et 

des pueblos, mais qui n’a jamais été pensée comme un outil de représentation de la 

« société ». 

   La reconstitution aussi fine que possible des différentes étapes du recensement n’a pu être 

opérée qu’en se basant sur un corpus documentaire permettant de varier les niveaux 

d’observation. Pour ce faire, nous avons à la fois eu recours aux comptes rendus des réunions 

de la CEGR et aux archives personnelles du président de la Section de Population, complétés 

par l’étude de plusieurs fonds provinciaux et municipaux. Jamais exploités jusqu’alors, les 

archives des « comités locaux » du recensement permettent d’éclairer la mise en œuvre locale 

des instructions, et les multiples ajustements auxquels ont été conduits les différents acteurs 

de la « chaîne statistique ». On s’est également basé sur une documentation bien connue et 

aisément accessible, les Bulletins officiels provinciaux, censés diffuser la « voix de l’État » 

dans l’ensemble des pueblos8. C’est à travers ces circuits officiels de l’information entre les 

autorités administratives et les municipalités que se dessine un espace de communication et 

d’adaptation du langage administratif à la réalité des pratiques locales d’encadrement des 

populations. Un large corpus de titres de presse nationale et régionale a également permis de 

cerner la manière dont a été reçu et commenté le premier recensement d’État et ses critères 

d’exactitude au sein de l’opinion publique. 

 

* 

  

 
7 Theodore Porter, La confiance dans les chiffres. La recherche de l’objectivité dans la science et dans la vie 

publique, Paris, Les Belles Lettres, 2017 [1ère éd. 1995], p. XXI.  
8 Marta Lorente, La voz del Estado. La publicación de las normas (1810-1889), Madrid, Boletín Oficial del 

Estado/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.  
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I. QUANTIFIER LA « VÉRITABLE POPULATION », PAR L’ENQUÊTE 

DÉMOGRAPHIQUE OU LE REGISTRE ADMINISTRATIF ? 
 

   C’est dès le début du mois de janvier 1857 que la 2e Section en charge des questions de 

population au sein de la CEGR soumet les bases d’exécution d’un grand recensement 

national, universel et simultané (censo general de población). Pour son président Fermín 

Caballero, il en allait de « l’honneur de la patrie », tout autant que d’une « nécessité (…) 

universellement éprouvée et réclamée depuis soixante ans, chaque jour avec plus 

d’empressement, par l’administration9 ». L’inscription nominative des habitants 

(empadronamiento) a finalement lieu le 21 mai de cette même année. Dans l’esprit des hauts-

fonctionnaires de la Commission centrale, elle permettrait de renouer, soixante ans après, avec 

le cycle glorieux des années en « 7 », celles des grandes enquêtes de l’ère bourbonienne, de 

Floridablanca (1787) et de Godoy (1797), et de conjurer l’échec du recensement du temps de 

la guerre civile (1837). Commence alors au cours de l’été une longue et laborieuse phase de 

traitement des données individuelles issues des bulletins remplis dans chaque foyer (cédulas 

de inscripción), sous le regard des fonctionnaires recrutés dans chaque province par la 

Commission centrale afin d’entreprendre une phase délicate de « rectification » des premiers 

résultats provinciaux. Ceux-ci demeurent entachés, aux yeux des inspecteurs du recensement 

de l’État, de multiples négligences et, plus préoccupant encore, de « malicieuses 

occultations ». Le recensement engage la crédibilité de l’État et sa capacité à exercer sa tutelle 

sur les pueblos de la Monarchie, une fois rétablie la Constitution moderada de 1845 aux 

accents centralistes et doctrinaires10, suite à la parenthèse de deux années de gouvernements 

progresistas. Les chiffres et les informations recueillis sur la nationalité, la répartition et 

« l’état civil » des Espagnols et des « étrangers » de tous âges et conditions, présents sur le sol 

de la Péninsule et de ses îles adjacentes, font ensuite l’objet d’une ultime « vérification » au 

sein des bureaux de la Commission madrilène. À la fin de l’année 1858, l’Imprimerie 

Nationale est chargée de la publication du premier recensement général du pays, qui a été 

 
9 RAH, FC, 9/4684, f°192r.  
10 Le Congrès issu de la révolution de juillet 1854 avait lancé un processus constituant, qui débouche sur 

l’écriture d’une nouvelle Constitution au cours de l’été 1856. Le texte, conformément à la culture politique 

progressiste du premier libéralisme hispanique, et, au-delà, à l’idéal d’autogouvernement des corporations 

territoriales de la Monarchie, entendait réaffirmer le caractère autonome de la corporation municipale vis-à-vis 

des autorités administratives, en la dotant (comme en 1812 et en 1837) de larges compétences de « police 

urbaine » et de choix des membres de l’Ayuntamiento. Celle-ci ne sera jamais appliquée. La réaction 

conservatrice de l’automne conduit à une nouvelle promulgation du texte de 1845, et au rétablissement d’une loi 

sur le régime municipal (Ley de Ayuntamientos) renforçant le contrôle administratif et gouvernemental sur les 

principales municipalités du royaume. 
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organisé et mis en œuvre en suivant les principales préconisations dictées par l’internationale 

naissante des statisticiens. 

   En une année, la Section de Population de la CEGR et ses agents, disséminés sur l’ensemble 

du territoire, en s’appuyant sur le travail de collecte des comités locaux du recensement, sont 

finalement parvenus à quantifier l’ensemble de la population d’un espace politique organisé 

par près de dix-mille communes, aux finages imprécis et contestés, de rangs et de statuts 

encore hérités de l’Ancien Régime. La Commission peut ainsi rendre public, à rebours du 

secret qui a longtemps dominé le maniement des chiffres sur la population du Royaume11, le 

nombre et la classification de quelques quinze millions d’habitants (habitantes), qui pour 

beaucoup d’entre eux ne parlent pas la même langue et ne partagent pas les mêmes coutumes 

juridiques. Si bon nombre d’historiens font de l’année 1857 l’entrée de l’Espagne dans « l’ère 

de la statistique administrative moderne »12, la concrétisation d’un recensement national et 

uniforme n’a pu se faire qu’au prix de multiples ajustements des conventions qui organisent la 

quantification. Il a fallu établir les plus petits dénominateurs communs afin de « faire tenir 

ensemble » l’hétérogénéité des sociétés locales dans les tableaux statistiques du recensement, 

en prenant appui sur les modes d’enregistrement locaux des vecinos et de leurs familles. Les 

choix épistémologiques et méthodologiques opérés à la veille du premier recensement général 

de la population fixent pour plusieurs décennies un mode hybride d’enquête statistique, qui ne 

peut déboucher, à l’instar de ce que l’on observe au même moment ailleurs en Europe, sur la 

création d’un espace institutionnel et cognitif autonome des « finalités gestionnaires des 

sources administratives13 ». Sa conception demeure en outre soustraite à la discussion des 

représentants de la Nation. Le recensement va alors demeurer une affaire de la haute 

administration, conçue et discutée à l’écart de la représentation nationale, et à l’ombre du 

gouvernement14. 

 
11 C’est encore le cas, à compter de 1848 et jusqu’en 1862, pour les données démographiques portant sur les 

colonies. Cf. supra, chapitre 2, section III.  
12 Cf. le volume, regroupant plusieurs contributions d’historiens spécialistes, publié par l’Instituto Nacional de 

Estadística à l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la fondation de la CEGR : 150e aniversario de la 

creación de la Comisión de Estadística General del Reino, Jornadas Científicas, Madrid, Instituto Nacional de 

Estadística, 2007.  
13 Alain Desrosières, « Décrire l’État ou explorer la société : les deux sources de la statistique publique », 

Genèses, n° 58, 2005/1, p. 6. 
14 Contrairement au modèle états-unien – dans lequel les modalités du Census sont définies par la Constitution et 

les variables du questionnaire discutées par la Chambre des représentants – et à l’instar du cas français, la 

préparation du recensement espagnol n’implique jamais le travail parlementaire. Sur ce point, et ses multiples 

implications, voir : Paul Schor, Alexis Spire, « Les statistiques de la population comme construction de la 

Nation », dans Riva Kastoryano (dir.), Les codes de la différence : race, origine, religion. France, Allemagne, 

États-Unis, Paris, Presses de Sciences Po, 2005, en particulier, p. 93-94.  
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A. Des « statisticiens » contre « l’anarchie documentaire »  
 

   La publication du Décret royal des instructions diffusées aux comités municipaux du 

recensement, signé de la main du chef du gouvernement conservateur Ramón María Narváez, 

a finalement lieu le 14 mars 1857. Elle est précédée de deux mois de mise au point des bases 

méthodologiques de l’enquête. On les doit très largement à un seul homme, qui entend enfin 

réaliser, depuis la 2e Section de la CEGR, sa quête d’un dénombrement exhaustif étendu à 

l’ensemble du pays. Membre de la Commission centrale de la première heure, 

Fermín Caballero, juriste de formation, géographe et chef de parti de vocation, demeure 

associé à la statistique officielle espagnole jusqu’à sa mort en 187615. À la fin de l’année 

1856, lorsqu’il se voit confier par le Duque de Valencia la présidence de la Section de 

Population, il jouit alors d’une expérience reconnue en la matière16. Pour ce fervent défenseur 

d’une conception strictement compilatoire et empirique des sciences du territoire et de la 

population17, l’organisation du recensement s’inscrit dans la longue tradition d’une statistique 

descriptive, au service de la réforme administrative qui doit venir à bout des archaïsmes 

 
15 C’est d’ailleurs dans les archives personnelles de Fermín Caballero, conservées à la Real Academia de 

Historia, dont il est membre à partir de 1864, et méthodiquement organisées de son vivant en vue de sa postérité, 

que l’on trouve le fonds le plus riche pour étudier le fonctionnement de la Section de Population au cours des 

premières années de fonctionnement de la CEGR, jusqu’à ce qu’il ne se retire pratiquement des activités de la 

Commission centrale. Aucun historien n’avait jusqu’alors, pourtant, entrepris de reconstituer l’histoire de 

l’institution à partir des archives de l’un de ses membres fondateurs les plus actifs, sur son volet « statistique ». 

Ses biographes ne consacrent généralement que peu de lignes à son activité au sein de la CEGR. Une activité 

dont il ne fait en effet que peu mention dans l’organisation de la « biographie de papier » que ses archives 

personnelles entendent préparer à l’approche de sa mort. Wolfang Göderle note un cas similaire à propos de 

Karl Czoernig, qui dirige la statistique administrative autrichienne entre 1841 et 1865, en soulignant que les 

« statistiques ne semblent avoir joué qu’un rôle mineur dans sa vie professionnelles ». Wolfang Göderle, 

« Administration, Science, and the State: The 1869 Population Census in Austria-Hungary », Austrian History 

Yearbook, n° 47, 2016, p. 66. Pour ces hommes, politiques, savants et réformateurs, contrairement aux grandes 

figures des « pères fondateurs » européens que sont Quételet, Engel et Legoyt, la statistique administrative ne 

constitue souvent qu’un volet de carrières politiques et administratives multiformes au sommet de l’État, et en 

rien une vocation. 
16 Fermín Caballero s’est imposé à la fin des années 1830 comme le chef de file du parti progressiste à la 

chambre des députés du temps des régences (1834-1843). Il fonde et anime alors le journal El Eco del Comercio, 

puis participe à la conquête du pouvoir municipal madrilène, autour de Salustiano Olózaga et Joaquín María 

Ferrer (dont il avait rédigé une biographie largement hagiographique) autour de la « révolution municipale » 

d’octobre 1840. Pendant la régence d’Espartero, tout en animant une série de « leçons de géographie » à 

destination des sociétés savantes de la capitale, il accède brièvement au portefeuille de l’Intérieur au début de 

l’année 1843, et prend à ce titre la tête des travaux cartographiques, de la capitale et de la Péninsule. Il tire de ce 

bref épisode un profond ressentiment pour l’action gouvernementale, et poursuit ses activités savantes, puis 

politiques, à l’écart de la scène madrilène pendant la Décennie modérée (1844-1854). Cf. supra, chapitre 3. Pour 

de plus amples informations biographiques, on peut notamment se reporter à : Jesús Garrido Gallego, 

Fermín Caballero (1800-1876) : político progresista e intelectual comprometido, Ciudad Real, Almud Ediciones 

de Castilla-La Mancha, 2007. Sur les pratiques politiques du patricien progressiste Caballero, cf. María Cruz 

Romeo Mateo, « De patricios y nación. Los valores de la política liberal en la España de mediados del siglo 

XIX », Mélanges de la Casa de Velázquez, « La naissance de la politique moderne en Espagne », n° 35/1, 2005, 

p. 119-141.   
17 Cf. supra, chapitre 1. 
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juridictionnels de l’ancien monde18. C’est à l’aune de son expérience d’administrateur 

municipal et de promoteur de la division territoriale de la Péninsule qu’il conçoit sa mission, 

initialement menée de manière individuelle19. Une expérience de « statisticien » qui s’est 

forgée très largement en marge des réseaux transnationaux des statisticiens européens de son 

temps, dont l’influence se fait pourtant sentir, dans l’évolution des choix méthodologiques et 

de la définition des coordonnées sociales pertinentes effectués par le bureau du recensement 

tout au long de l’année20. 

 

1. Un recensement national (censo general) contre les registres municipaux de population 

(padrones) ? 

 

   En soumettant à la Reine, et au nom de la Commission centrale, un projet de décret sur la 

tenue d’un « recensement général de la population », le général Narváez justifie au début de 

l’année 1857 la nécessité de cette entreprise coûteuse, qui doit permettre de corriger les 

inexactitudes du passé :  

La Commission de Statistique générale du Royaume que je préside a examiné attentivement 

les Recensements de la population espagnole formés depuis 1594 jusqu’à nos jours, afin 

d’envisager l’ensemble de ladite population, considérée physiquement ; en vue de confronter 

celle des maisons avec celles des prisons et des hôpitaux ; afin de vérifier correctement la plus 

essentielle de toutes les confrontations : la confrontation entre la population et les 

subsistances. Aux vues de l’immense et injustifiable différence qu’elle a relevée entre les uns 

et les autres, relativement au nombre d’habitants et de pueblos, elle n’a pu que signaler au 

Gouvernement de S.M. combien il serait très utile et souhaitable de procéder au décompte des 

habitants qu’a aujourd’hui la Péninsule et ses îles adjacentes, en leurs différentes localités, ce 

décompte embrassant depuis le Palais Royal de V.M. jusqu’à la plus humble habitation. Les 

 
18 Bien que Caballero ne se soit jamais forgé une image de « statisticien », il partage avec bon nombre de 

directeurs européens du bureau des recensements de son temps une conception « réaliste » des savoirs 

empiriques – de la géographie notamment. La statistique du recensement vise alors seulement à décrire et à 

refléter avec la plus grande exactitude, dont un ensemble de règles étaient les garantes, les variables pertinentes 

du monde social.  
19 Le Secrétaire de la Commission, le Brigadier Antonio Ramírez Arcas, rival politique au sein du camp 

progressiste, et partisan d’une épistémologie différente de la Statistique générale, s’inquiète encore le 17 janvier 

du caractère autocratique que prend la préparation du recensement, et signale d’ailleurs la nécessité d’avertir le 

gouvernement pour assurer la mise à disposition des besoins nécessaires pour la tenue imminente du 

recensement : « El Vocal que suscribe cree que, sin perjuicio de que la Sección segunda redactase la instrucción 

o reglamento, para llevar a cabo la operación del Censo general de las 49 provincias de España, debe la 

Comision anunciar al Gobierno que se ocupa de tan importante trabajo, a fin de que el Gobierno, por su parte, 

prepare a los pueblos para recibir una mejora que tantos beneficios, debe reportarles; y con este objeto, somete 

a la deliberación de sus compañeros el adjunto proyecto del Decreto », Lettre d’Antonio Ramírez Arcas 

adressée à la CEGR, 17 janvier 1857, RAH, FC 9/4684, f°223.   
20 Bien que l’on ait ici recours à l’expression de « bureau du recensement », le chapitre précédent à bien montré 

que la coordination du censo relève des compétences d’une « section » permanente de la CEGR (2e Section, 

Population), dont le recensement ne constitue que l’une des attributions. Tout au long de l’année 1857, c’est bien 

le recensement qui mobilise l’essentiel de l’activité, des réunions et des moyens alloués à la Commission de 

Statistique, avant qu’une réorientation, en faveur du volet « territorial », cadastral et cartographique ait lieu au 

cours des années suivantes. Sur ce point, cf. supra, chapitre 3, section I.  
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chiffres que révèlera cette opération seront alors le véritable Recensement des habitants de 

notre pays, et celui des localités dans lesquelles ils s’abritent21.  

   La suite du texte, sans doute rédigé par Fermín Caballero et Alejandro Oliván, procède à 

une énumération critique de l’ensemble des grands dénombrements réalisés depuis les 

« relations géographiques » de Philippe II – exhumées des archives par le président du bureau 

des recensements lui-même22 – et les grands recensements de la glorieuse période des 

réformes de Charles III. Ils y remettent en cause la fiabilité des recensements de la police 

absolutiste honnie de 1826, 1831 et 183223, ainsi que les incertitudes des estimations 

compilées au cours des dernières décennies par les intendants et les gouverneurs à l’occasion 

de chaque tentative de découpage provincial ou des consultations électorales de l’ère 

constitutionnelle24. Il s’agit désormais de « vérifier correctement » les chiffres à disposition 

du gouvernement pour fonder le « bon gouvernement » de la Reine sur ses sujets. Au-delà de 

l’emphase mobilisée pour flatter une institution monarchique en déficit de sacralité et de 

légitimité25, il s’agit pour les dirigeants de la CEGR de fonder les actes administratifs sur des 

 
21 « La Comisión de estadística general del Reyno, que presido, ha visto detenidamente los Censos que de la 

población española se vienen formando desde 1594 hasta la fecha a fin de examinar el conjunto de dicha 

población, considerarla físicamente; confrontar las de las casas con las de las cárceles y las de los hospitales; y 

verificar con acierto la más esencial de todas las confrontaciones: la confrontación entre la población y las 

subsistencias. Mas habiendo notado la inmensa e injustificable diferencia que hay entre unos y otros, relativa al 

número de habitantes y pueblos, no ha podido menos de hacer presente al Gobierno de V.M., lo muy útil y 

conveniente que sería proceder a el recuento de los habitantes que tiene hoy la Península e islas adyacentes, en 

sus diferentes localidades, abrazando este recuento desde el Real Palacio de V.M. hasta la más humilde 

morada. Las cifras que pueda arrojar esta operación serán el verdadero Censo de los habitantes de nuestro 

país, y el de las localidades en que se albergan », Proyecto de decreto, 17 janvier 1857, RAH, FC 9/4684, 

f°225r.  
22 C’est alors que Caballero est mandaté par le ministère de l’Intérieur, en mars 1835, pour préparer un 

recensement de la population, puis qu’il intègre la Commission mixte de division territoriale quelques années 

plus tard qu’il entreprend une recherche sur les relaciones topográficas de Philippe II. Cf. supra, chapitre 1. 

L’intérêt du « statisticien » de la CEGR pour les outils administratifs du temps des Habsbourg s’inscrit dans 

mouvement plus général entrepris par les libéraux soucieux de contenir les aspirations démocratiques de la 

décennie écoulée, de revalorisation de l’héritage impérial de Charles Quint et ses successeurs. Comme l’historien 

et politique Cánovas del Castillo au même moment, le géographe Caballero y puise un modèle de pouvoir 

administratif centralisé appuyé sur un vaste système d’information. Cf. Juan Pro Ruiz, « La imagen histórica de 

la España imperial como instrumento político del nacionalismo conservador », dans Juan Martínez Millán, 

Carlos Reyero (éds.), El siglo de Carlos V y Felipe II: la construcción de los mitos en el siglo XIX, Madrid, 

Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, vol. II, p. 227-228. 
23 Déjà, une quinzaine d’années auparavant, Fermín Caballero jugeait sévèrement les sources « policières » de la 

décennie absolutiste (1823-1833). Les « recensements » de police de 1826 et 1831, outre leurs résultats 

numériques agrégés exagérés ne permettaient pas d’établir les distinctions entre les différentes catégories de 

population, envisagées par rapport à leurs statuts de résidents fixes ou temporaires : « Los padrones de la policia, 

con especialidad en el decenio del absolutismo perseguidor, abrazaban toda clase de personas, ya avecindadas, 

ya estantes, ya residentes, ya transeuntes ; y por mas que se pretendise hacer separación de estas clases, no era 

muy facil egecutarlo con acierto, atendida la confusión que en Madrid ofrecen tales clasificaciones », Fermín 

Caballero, Noticias topográfico-estadísticas sobre la administración de Madrid, Madrid, Impr. de Yenes, 1840, 

p. 122. Afin de répondre aux besoins des administrations locales, c’est bien un dénombrement de la « population 

légale » (et non de fait) que défendait alors Caballero.   
24 Cf. supra, chapitre I, section I.  
25 « De todo lo espuesto, se deduce que tanto Vuestro Gobierno como la Comisión conoce lo precisa y necesaria 

que es la operación del recuento, ya para calcular la fuerza interior del Estado, ya para saber los aumentos que 
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bases « objectives ». Mettant en avant les discordances et les imperfections de réalisation de 

ces « estimations » (imputaciones) qui servaient pourtant jusqu’alors d’étalon officiel de la 

« population » du Royaume26, mais également leur partialité et leur inadéquation avec les 

nouveaux découpages administratifs en vigueur, le texte reprenait un avis partagé par 

l’ensemble des membres de la Commission centrale. Pour les partisans, comme le 

vicepresidente Oliván, d’un renforcement de la tutelle administrative sur les territoires27, cette 

inexactitude provenait d’une part de la tendance séculaire des communautés locales à 

dissimuler ces informations, mais également de l’hétérogénéité des modes de dénombrement 

utilisés par les municipalités pour établir les listes annuelles de leur « voisinage » 

(vecindario), et dont l’agrégation ne pouvait conduire à nombre d’incohérences :  

L’inexactitude des anciens recensements provient de l’imperfection des méthodes suivies pour 

leur formation, et d’un certain intérêt mal compris de la part des pueblos dans l’occultation de 

leur vecindario. Les méthodes étaient imparfaites, parce qu’elles prenaient pour point de 

départ pour l’empadronamiento le domicile légal de chaque individu, alors que les lois ne 

permettent pas de la déterminer avec la clarté nécessaire et que l’Administration ne dispose 

pas des moyens rapides et expéditifs pour le vérifier avec exactitude, ce qui permettait à la fois 

l’occultation, et entraînait la répétition de noms sur les padrones. Les méthodes étaient 

également imparfaites car l’empadronamiento n’étant alors pas rigoureusement simultané et 

ne prenant pas pour point de départ la population existante en un moment donné dans chaque 

domicile, le mouvement de celle-ci au cours de l’opération occasionnait les mêmes omissions 

et répétitions de noms28. 

   Si la loi municipale esquissée par les progressistes du Bienio liberal avait pris soin de 

codifier et d’uniformiser la pratique, la périodicité, et la nature des données collectées lors de 

l’empadronamiento communal29, le retour au pouvoir des modérés à l’automne 1856 annule 

l’ensemble du travail constituant et conduit au rétablissement de la Constitution 

« doctrinaire » et du régime municipal « centralisé » des moderados de 1845. Malgré 

plusieurs propositions formulées par les juristes doctrinaires, aucun article de la Constitution 

modérée ou de la loi municipale ne précise les modalités pratiques de cet enregistrement 

 
va recibiendo la Nación Española, por el fomento dado a la agricultura, a las artes, a las industrias de todo 

género y a la variedad de ramos de comercio que se han abierto en los diferentes pueblos o provincias de la 

Monarquía, y ya, en fin, para que se nos considere por las demás naciones con arreglo a nuestra verdadera 

población », Proyecto de decreto, 17 janvier 1857, RAH, FC 9/4684, f°226r. Sur la dégradation de l’image 

royale, cf. Isabel Burdiel, Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Barcelone, Espasa, 2004.  
26 Cf. supra, chapitre 1.  
27 Cf. supra, chapitre 3.  
28 Exposición a S.M., Ramón María Narváez, 14 mars 1857, Preliminares, Documentos entresacados de las 

comunicaciones dirigidas por la Comisión central para promover y regularizar la formación del Censo y del 

Nomenclator, Censo1857, p. XIV.  
29 Nous avons généralement choisi de ne pas traduire ce terme, qui peut s’entendre en français, par 

« inscription », ou « enregistrement », car il conserve alors une valeur légale d’inscription sur les listes 

municipales. Voir à ce propos l’une des notes de l’introduction de la thèse.  
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communal des habitants30. Le statut de vecino – citoyen municipal, généralement contribuable 

et propriétaire – en demeure alors la clef de voûte, et bon nombre de communes établissent 

leur registre de population à partir du dénombrement des chefs de famille31.  

   En 1851, la dernière édition du Dictionnaire raisonné de législation et de jurisprudence de 

Joaquin Escriche définit la vecindad comme « la raison ou qualité de vecino que l’on peut 

avoir dans un pueblo par son habitation ou domicile, à l’issue d’un temps déterminé par la 

loi ». Le jurisconsulte précise que « dans certaines parties [de la Monarchie] il existe une 

demi-vecindad (media vecindad) qui constitue le droit de profiter avec son troupeau des 

pâturages du pueblo dans lequel on ne réside pas, en payant la moitié des contributions des 

vecinos ». Ce magistrat à l’Audience de Madrid s’appuie ainsi sur la jurisprudence médiévale 

compilée dans la Novísima Recopilación de Leyes pour définir la catégorie juridique du 

« voisin » comme celui qui a établi légalement son domicile dans une localité, qui lui 

reconnaît la jouissance des biens communs, en conséquence de sa participation aux charges 

publiques :    

Les vecinos de chaque pueblo sont soumis aux charges et tributs vicinaux de celui-ci ; ils 

jouissent des pâturages communs (pastos), ainsi que des autres droits leur correspondant, à 

l’exclusion des étrangers (forasteros) et des résidents temporaires (transeuntes) ; c’est à eux 

seuls que reviennent les charges de conseillers [municipaux], tels qu’échevins, greffiers, 

majordomes et fieldades, réservés aux natifs du royaume32. 

   Le vecino, traditionnellement défini comme chef de famille, est un résident fixe disposant 

de moyens de subsistance pour sa famille (con casa abierta). Il est également un contribuable 

et de réputation honorable (honrado), par opposition à l’étranger à la communauté de 

voisinage (forastero), et aux personnes « de passage » (transeúnte). Le caractère « flottant » 

de cette population demeure associé à la mauvaise réputation et au vagabondage. Le magistrat 

Escriche définit en outre le « domicile » comme le « lieu où l’on s’établit et où l’on devient 

vecino (avecindado) avec sa femme, enfants, famille et la majeure partie de ses biens 

meubles ». Les articles du Dictionnaire précisent que l’établissement prend une valeur 

officielle au bout d’une décennie, durée sur laquelle s’étaient déjà accordés les constituants de 

1812. En pratique, cependant, les normes locales de la durée de résidence fixe permettant 

d’accéder au statut de « voisin » varient d’une municipalité à l’autre. Au caractère stable de la 

résidence s’ajoute en outre la volonté (el animo de permanecer en él), et l’intention de 

 
30 Mariano García Ruipérez, « El empadronamiento municipal en España: evolución legislativa y tipología 

documental », Documenta & Instrumenta, n° 10, 2012, p. 60. 
31 La loi municipale de 1856 prévoyait quant à elle une distinction statutaire entre vecinos et résidents. 
32 Joaquin Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Nueva edición corregida 

notablemente, y aumentada con nuevos artículos, notas y adiciones sobre el derecho americano, Paris, Librería 

de Rosa, Bouret y Ca, 1851.  
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s’intégrer dans la communauté municipale. Cette intention doit se manifester dans la 

déclaration à la municipalité de départ, pour signifier le déplacement, et auprès de celle 

d’accueil, qui seule peut attribuer cette forme de citoyenneté vicinale, comme le confirme le 

Décret royal de 1849. Pour l’étranger ressortissant d’un autre État (extranjero), un Ordre royal 

de novembre 1852 confirme également que l’accès à la vecindad dans une municipalité du 

royaume débouche sur l’acquisition de la nationalité espagnole, sous réserve de renoncement 

à la nationalité d’origine. L’enjeu du texte est clairement énoncé lorsque sont exposés les 

contours de la catégorie « d’étranger légalement domicilié » (extranjero avecindado) : elle 

permet d’octroyer le statut de « voisin » à un étranger en voie de naturalisation, le rendant par 

là même assujetti à l’impôt et à la conscription. 

   Le padrón municipal sert encore de base légale à l’estimation de la population communale, 

qui intervient dans les grilles tarifaires des contributions exigées par la Hacienda d’une part, 

et les quintas militaires d’autre part. Les listes électorales font alors l’objet de listes ad hoc 

constituées par les municipalités. Les administrations centrales ont peu de prise sur les modes 

d’enregistrement qui organisent ces registres municipaux. L’instauration de « cartes de 

vecindad » en 1854, distribuées par les municipalités33, n’avait pas non plus donné lieu à la 

constitution d’un registre centralisé. Rares sont encore les municipalités qui tiennent un 

registre civil des naissances, mariages et décès en application de la loi de 184134. En 1856, il 

n’existe par conséquent aucune source accessible aux services de l’administration centrale 

permettant l’identification des personnes, de nationalité espagnole et domiciliées dans la 

Péninsule. Les règles d’accès à la nationalité espagnole demeurent en outre liées à l’accès à la 

citoyenneté de résidence municipale (vecindad) : le décret de 1849 n’apporte sur ce point 

aucune modification substantielle aux règles juridiques traditionnelles permettant l’intégration 

des forasteros à la communauté de chefs de famille qui constitue la cellule de base de la 

nation35. Si bien que la seule existence de papier de la majorité des habitants demeure celle 

 
33 Il n’existe pas d’études consacrées à la délivrance de cet éphémère certificat d’enregistrement sur les listes 

communales, délivré à partir d’une grille de tarifs basés sur la situation matérielle des individus. Certains 

historiens, qui s’inspirent du modèle de « l’identification étatique » y voient l’une des racines de la carte 

d’identité, mise en œuvre bien plus tard par le régime franquiste. C’est l’interprétation développée par exemple 

dans : Martí Marín Corbera, « La gestación del Documento Nacional de Identidad: un proyecto de control 

totalitario para la España Franquista », dans Carlos Navajas Zubeldía et al. (éds.), Novísima. Actas del II 

Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de la Rioja, 2010, p. 323-338. Il 

s’agit en réalité d’une manière de fiscaliser la résidence, tout autant que contrôler les mobilités.  
34 Julio Pérez Serrano, « Avatares de la estadística demográfica en la España liberal », dans Rafael Sánchez 

Mantero (dir.), Homenaje a D. José Luis Comellas, Séville, Universidad de Sevilla, 2000, p. 86-88.  
35 Tamar Herzog, « Communities Becoming a Nation: Spain and Spanish America in the Wake of Modernity 

(and Thereafter) », Citizenship Studies, n° 11/2, 2007, p. 163-165. 
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des listes annuelles établies par le juge de campagne mandaté par la municipalité lors de la 

confection du padrón, et les registres paroissiaux tenus par les « notaires de l’éternel ».  

 

2. Quête d’exactitude ou fichage de la population ? L’empadronamiento general selon la 

Section de Population de don Fermín 

 

   En l’absence d’un cadre règlementaire uniforme, la nature même de l’information consignée 

dans les listes et registres municipaux relève encore très largement de la tradition municipale. 

Ce point n’est, du reste, pas propre à la situation espagnole. Comme l’a étudié Morgane 

Labbé, en Prusse, jusqu’au début des années 1860, le bureau des statistiques « avait peu 

d’influence sur [les] chiffres » collectés localement36. Ces pratiques locales de 

l’enregistrement s’étaient cristallisées autour des règles locales d’octroi de la citoyenneté de 

résidence d’une part, et de l’évolution des formes de l’imposition royale et seigneuriale 

d’autre part, qui imposaient des modes de catégorisation spécifiques pour établir le montant 

des contributions collectives ou individuelles. C’est de l’agrégation numérique de ces 

données, parfois nominatives, que l’on faisait dériver le nombre d’habitants en raisonnant sur 

des coefficients multiplicateurs hérités des pratiques locales. C’est ainsi que procède Pascual 

Madoz dans son Dictionnaire, avant d’intégrer les rangs de la CERG en 1858. Surtout, les 

données tirées des padrones municipaux, agrégées par les autorités provinciales, font l’objet 

d’âpres négociations chaque année, au moment de la définition des contributions collectives 

définies par le ministère des Finances. Selon le poids démographique de chaque province, les 

commissions provinciales, au sein desquelles siègent les plus gros contributeurs, assurent la 

répartition des charges communales.  

   Comme l’avait noté Fermín Caballero à propos de la capitale, il est ainsi à peu près 

impossible aux municipalités d’assurer une inscription fiable et homogène des différentes 

catégories de la population. Lorsqu’en 1840 il est chargé par la municipalité madrilène de 

réformer le découpage administratif de la capitale, il fait d’ailleurs de la question l’axe central 

de sa proposition. Il compile en premier lieu les données statistiques produites par les 

différentes administrations municipales en vue d’uniformiser l’écheveau des juridictions 

 
36 L’auteure note ainsi que, malgré « l’ancienneté du bureau prussien de statistique fondé en 1805 », jusqu’au 

recensement de 1860, « le bureau avait peu d’influence sur ces chiffres. Ils provenaient des registres de 

population tenus par les administrations locales et pour lesquels les consignes officielles laissaient aussi place 

aux initiatives locales des autorités administratives. Les intérêts qui les motivaient (…) jetaient un doute sur la 

fiabilité des statistiques ainsi produites, même si le cadre officiel des relevés servait d’autorité en la matière ». 

Morgane Labbé, Morgane Labbé, « Dénombrer les nationalités en Prusse au XIXe siècle : entre pratique 

d’administration locale et connaissance statistique de la population », Annales de démographie historique, 

« Politique des recensements », 2003/1, n°105, p. 40.  
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civiles et ecclésiastiques de la Villa y Corte37. Cette compilation statistique est l’occasion de 

détailler une série de « Réflexions sur le recensement de population de Madrid », dans 

lesquelles il note qu’il est encore : 

(…) difficile de qualifier la vecindad, et de déterminer sans ambiguïté la signification de ce 

mot. Dans un pueblo si étendu, dans lequel n’importe qui peut s’établir librement, et où sont si 

variées les manières de vivre, qui est capable de distinguer la véritable vecindad de la simple 

résidence ? Si l’on prend comme référence le paiement de la maison, on se heurte à 

l’inconvénient de ce que les reçus du loyer sont parfois au nom des hôtes et même des 

domestiques ; si l’on se base sur la résidence continue, on s’expose à priver de vecindad celui 

qui ayant maison ouverte (casa abierta) et sa famille ici, voyage continuellement d’une 

province à l’autre et à l’étranger ; si l’on adopte le paiement des contributions (…), nous 

trouverons des étrangers à la commune (forasteros) qui y contribuent de manière saisonnière, 

et parfois absents, qui s’en acquittent au moyen de fondés de pouvoir. De là l’incertitude, les 

doutes et les anomalies que l’on observe continuellement, tant dans les matriculas (registres 

fiscaux municipaux) et les padrones, que dans les candidatures aux charges municipales38.  

   Les padrones municipaux, établis dans la capitale à partir de l’agrégation des listes et 

tableaux dressés annuellement par les « maires de quartier » (alcaldes de barrio)39 ne peuvent 

en outre rendre compte d’une masse de « populations flottantes », dont l’énergique 

administrateur municipal avait d’ailleurs tenté de normaliser la situation quelques années plus 

tôt40 : 

 
37 Les « noticias estadísticas » compilées par Caballero sont souvent exploitées par les historiens démographes 

comme reflet de la population madrilène à la fin des années 1830. Il s’agit en réalité de justifier un programme 

de réforme administrative, qui est mis en vigueur l’année suivante, et dont le volet principal consiste en un 

nouveau découpage de la capitale en quatre-vingt-neuf quartiers (barrios), visant à renforcer le maillage des 

agents municipaux en charge de l’empadronamiento des habitants. Contrairement au découpage antérieur, le 

géographe entend se baser sur la démographie des différentes circonscriptions pour établir la nouvelle 

cartographie des divisions administratives de la capitale. La réforme territoriale de Madrid de Caballero de juin 

1841 rompt ainsi avec la logique juridictionnelle des arrondissements (cuarteles) de 1768 et celle de l’îlotage 

fiscal (manzanas) de 1769, pour une approche fondée sur la prise en compte des sociabilités et de la 

démographie des quartiers. Le nombre de quartiers passe l’année suivante de 57 à 89, et les maires de quartier se 

voient confier la tenue des registres de l’état civil prévus par la loi de 1841. Je permets sur ce point de renvoyer 

à : Mathieu Aguilera, « Les alcaldes de barrio de Madrid (1834-1840) : une police urbaine de voisinage ʺentre 

ancien et nouveau régimeʺ », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, « Débats », 2017, [En ligne, 

URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/70591]. 
38 « Difícil es calificar en Madrid la vecindad, fijando de un modo inequívoco la significación de esta palabra ; 

porque en un pueblo tan crecido, donde cualquiera puede establecerse libremente, y donde son tan varios los 

modos de vivir, ¿quién es capaz de distinguir la verdadera vecindad de la mera residencia? Si se toma por tipo 

el pago de la casa, se toca el inconveniente de que los recibos de inquilinato están a veces en nombre de los 

huéspedes y aun de los criados; si el contínuo residir, nos esponemos a privar de vecindad al que teniendo aquí 

casa abierta y familia, viaja continuamente por las provincias y el estrangero; si adoptamos el pago de 

contribuciones y alzamiento de cargas, hallaremos forasteros que por temporada las satisfacen, y aun ausentes 

que las solventan y cubren por apoderados. De aquí la incertidumbre, las dudas y las anomalías que 

continuamente se observan, así en las matrículas y padrones, como en las candidaturas para los cargos 

municipales », Fermín Caballero, Noticias topográfico-estadísticas sobre la administración de Madrid, Madrid, 

Impr. de Yenes, 1840, p. 120-121.   
39 Cf. supra, chapitre 1, section II.  
40 Lorsque Caballero est associé à l’administration municipale madrilène, au début des années 1840, il s’emploie 

notamment à combattre la fraude massive autour des licences concédées aux porteurs d’eau (aguadores), issus 

de la « populace » des Asturiens de la capitale.  
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On doit savoir que dans des pueblos tels que Madrid, il existe une infinité de personnes, qui, 

soit par négligence soit volontairement n’informent pas les autorités de leur installation. Parmi 

les Galiciens et les Asturiens qui viennent de la terre, il y a en a beaucoup qui s’entassent dans 

de misérables dépôts et appartements, qui se destinent à assister les porteurs d’eau ou de 

charges, et ne s’inscrivent que rarement sur le padrón avant de s’établir d’une manière fixe. 

Dans les quartiers se trouvent des maisons de pauvres, ces derniers sont rassemblés par 

douzaines pour passer la nuit, et vivent dans la rue de jour, sans reconnaître aucune autorité. 

Dans les baraques et habitats de fortune des alentours (afueras), se logent également une 

infinité de gens perdus. Beaucoup de ceux que l’on appelle garçons des corps de garde sont 

inconnus et sans foyer. Même dans les ruines et les travaux, dans les recoins des places et du 

Prado, une multitude de mendiants et de prostituées y passant leur nuit n’apparaissent sur 

aucun padrón41.     

   Si bien qu’en 1857 Caballero conçoit le recensement général comme l’occasion de procéder 

à un « méta-registre », en attendant, quelques mois plus tard, de revenir à la charge avec un 

vaste projet de mise en place d’un registre civil, soumis à la CEGR au mois d’octobre42. La 

genèse du recensement national portée par le président de la Section de Population de la 

CEGR doit sans doute davantage à son passé d’administrateur urbain qu’à celui d’érudit 

géographe. Le recensement met en lumière sa conception policière de la gestion municipale 

plutôt que les préconisations de l’internationale des statisticiens, occupés autour de Quételet à 

forger des outils destinés à garder « l’œil de la science constamment ouvert » sur les 

populations. Le recensement doit assurer la fonction de registre administratif, tout autant que 

celle d’une enquête démographique43. L’inscription sur les listes nominatives du recensement 

remplirait ainsi deux fonctions. Elle fournirait la base d’un décompte « exact », par 

 
41 « Porque debe saberse, que en pueblos de la magnitud y circunstancias que Madrid, existen infinitas 

personas, que, o por descuido o por fines particulares no dan parte a la autoridad de su permanencia. De los 

gallegos y asturianos que vienen de la tierra, hay muchos hacinados en cuartos y cocheras miserables, que se 

ocupan en ayudar a los aguadores y mozos de cordel, y tal vez no sacan padrón hasta colocarse de un modo fijo 

En los barrios hay casas de pobres, donde se juntan a dormir a docenas, y por el día viven en las calles sin 

conocimiento de autoridad alguna. En los tejares y barracas de los afueras, se albergan también infinidad de 

gentes perdidas. Muchos de los que se llaman ordenanzas y mozos de los cuerpos de guardia, están sin otro 

hogar ni conocimiento. Y finalmente hasta en los derribos, en las obras, y en los rincones de las plazuelas y del 

Prado pasan la noche no pocos mendigos y mujerzuelas, que en padrón alguno constan », Fermín Caballero, 

Noticias topográfico-estadísticas…, op. cit., p. 123-124.   
42 Un extrait du projet soumis par Caballero en octobre 1857 est reproduit en annexe. Cet épisode, et les ressorts 

de son dénouement « malheureux », fait l’objet d’un développement ultérieur dans ce chapitre. Cf. infra, 

section III.  
43 On doit notamment à Alain Desrosières l’examen de ces deux modalités, de portée distincte, de production des 

données statistiques : « (…) on qualifiera ici provisoirement d’enquête une collecte effectuée par un organisme 

spécialisé dans la statistique, et visant à produire une information agrégée de portée générale. (…) une source 

administrative [registre] est issue d’une institution dont la finalité n’est pas de produire une telle information, 

mais dont les activités de gestion impliquent la tenue, selon des règles générales, de fichiers ou de registres 

individuels, dont l’agrégation n’est qu’un sous-produit, alors que les informations individuelles en sont l’élément 

important (…) ». Si ces dernières, comme le souligne l’auteur, sont de nature à refléter une action – et la nature 

de leurs données inscrites dans des « circuits de production et d’usages » intimement liés à l’activité 

administrative (fiscale, militaire…), les enquêtes tendent à développer un mode « autonome », d’extériorité, seul 

à même « d’exprimer des aspects nouveaux de la société ». Bien souvent, c’est sur un mode hybride que 

s’élabore le savoir statistique, dépendant donc pour une part de modes de catégorisations qui s’imposent aux 

concepteurs de l’enquête. Alain Desrosières, « Décrire l’État… », art. cit., p. 5.  
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l’application des standards d’uniformité des procédures et de simultanéité de l’inscription 

évitant les doubles décomptes et les omissions, amplement discutés dans l’arène 

internationale des statisticiens. Ces derniers préconisent pour cela de faire de la « population 

de fait » la norme du dénombrement. Pour Caballero, l’inscription ferait également office 

d’acte légal d’enregistrement des individus recensés. C’est en tout cas la philosophie du projet 

qu’il soumet, dès le début du mois de janvier 1857 à la CEGR, dans la première mouture des 

« bases méthodologiques » d’un « recensement ou padrón » qui servira à « identifier le 

domicile et à délivrer les cartes de vecindad », et, plus largement : 

 (…) dans les affaires judiciaires de droit commun et ecclésiastiques, dans la négociation des 

contingents de jeunes gens destinés au service militaire, des contributions fiscales des 

provinces, des élections municipales et de députés, et dans quelque autre domaine dans lequel 

interviennent les autorités, le recensement ou padrón servira pour identifier le domicile ou 

concéder les cartes de vecindad. Ceux qui n’y seraient pas inscrits, en sus des suspicions de 

vagabondage et les préjudices afférents, se verront infliger une amende s’ils n’ont pas réclamé 

leur inclusion, qui sera à la charge du Maire si celui-ci ne satisfait pas à cette demande44.  

   À l’issue de la séance de présentation du projet de recensement rédigé par le conquense, le 

12 janvier, la CEGR ne retient pas l’ensemble de ses propositions. Néanmoins, la position de 

Caballero permet de comprendre que le recensement de la population est d’emblée conçu par 

les juristes et les administrateurs espagnols comme fondamentalement hybride ; sa vocation 

d’instrument de connaissance étant largement minorée par rapport aux enjeux de 

l’enregistrement légal. L’acte de l’empadronamiento general ne serait finalement qu’un 

empadronamiento de plus, mais réalisé sous la supervision d’une Commission centrale 

gouvernementale. L’enjeu était donc autant d’introduire une manière de faire plus rigoureuse 

au sein des municipalités, que d’en extraire des données homogènes. Il en allait de 

l’ « exactitude » des chiffres attendus. Il n’allait pas de soi, cependant, au début de l’année 

1857, que le recensement procèderait par le dénombrement de la « population de fait » tels 

que l’entendaient les statisticiens du moment. 

   Le recensement aurait également pour vocation – et sur ce point, aucune inflexion n’est 

apportée par la CEGR à la proposition de Caballero – d’établir enfin le « nombre des 

pueblos ». La consultation des « documents officiels » par les membres de la CEGR met alors 

en évidence les nombreuses entraves à la connaissance précise d’un territoire. Il convient, 

avant d’en dresser la cartographie officielle, d’établir une liste stabilisée des localités qui 

 
44 Propuestas para el censo general a la Comisión de estadística general del Reino, Fermín Caballero, 2 janvier 

1857, RAH, FC 9/4684, f°197r.Nous reproduisons en annexe l’intégralité de ce texte inédit.  
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n’avait pu être dressée depuis les réformes provinciales mises en œuvre par Javier de Burgos à 

la fin de l’année 1833 :  

Parmi les différents documents officiels examinés par la Commission, [élaborés] 

principalement entre le Décret royal du 21 décembre 1834 et la Statistique administrative 

datée du 1er octobre 1855, on peut noter que si le premier présente 18 391 pueblos sur le 

territoire, distribués parmi les 451 districts judiciaires (partidos judiciales), le second établit 

9797 pueblos pour lesquels il n’y a pas de droits d’entrée (derechos de puertas), 47 chefs-lieux 

et ports habilités dans lesquels il y en a, ainsi que ceux des Canaries considérés comme ports 

francs, ce qui donne un résultat de 9946 pueblos répartis en 9091 Municipalités, en ne 

comptant pas les Provinces basques et la Navarre, qui ne sont pas incluses dans le Décret royal 

mentionné45.  

   Fermín Caballero s’était déjà largement impliqué, à titre d’auteur, dans l’établissement 

d’une toponymie uniforme (donc castillane) de la pluralité des désignations des milliers de 

localités que compte alors le pays46. Le censo des habitants serait donc aussi l’occasion 

d’établir un Nomenclator des pueblos, une liste officielle de chaque localité, préconisée par le 

CIS, que ni le ministère des Finances, ni celui de l’Intérieur n’était encore en mesure de 

fournir. Quelques mois plus tard, le vice-président Oliván rappelle d’ailleurs aux gouverneurs 

l’importance de ce volet territorial, qui doit aboutir à la publication d’un « indice alphabétique 

des municipalités de chaque province », afin d’établir « la consignation officielle de la 

population distribuée en aldeas, alquerías, barriadas, parroquios, cotos redondos, ante-

iglesias etc.47 ». Pour les« statisticiens » et la haute administration, cette mosaïque territoriale 

doit s’organiser dans un cadre municipal et provincial uniforme et clairement délimité, après 

deux décennies de division administrative approximative :  

La Municipalité (Ayuntamiento) est l’entité collective (…) au sein de laquelle on spécifiera 

tous les groupes qui dépendent d’elle que ce soit en groupements d’habitats réunis (caseríos 

reunidos), en habitats ruraux plus ou moins dispersés, mais toujours selon une délimitation 

connue48.  

   Dans l’esprit des promoteurs du recensement « moderne », il convient ainsi de mettre fin à 

une situation « d’anarchie documentaire » qui organisait jusqu’alors l’inscription des 

 
45 « Entre los varios documentos oficiales examinados por la Comisión, principalmente entre el Real Decreto de 

21 de Diciembre de 1834 y la Estadística administrativa publicada de Real órden fecha 1° de Octubre de 1855, 

se nota que el 1° presenta el territorio con 18391 pueblos distribuidos en los 451 partidos judiciales, al paso que 

la segunda con los 9797 pueblos en que no había derechos de puertas, las 47 capitales y puertos habilitados 

donde los había y los de las Canarias que se conceptúan como puertos francos, viene a dar un resultado de 9946 

pueblos distribuidos en 9091 Ayuntamientos, sin incluir las Provincias Vascongadas y Navarra que tampoco se 

incluyen en el citado Real Decreto », Proyecto de decreto, 17 janvier 1857, RAH, FC 9/4684, f°226r.  
46 Fermín Caballero, Nomenclatura geográfica de España. Análisis gramatical y filosófico de los nombres de 

pueblos y lugares de la Península, con aplicación a la topografía y a la historia, Madrid, Imprenta de D. 

Eusebio Aguado, 1834.  
47 Circulaire aux gouverneurs du 13 juin 1857, BOPZ, n°73, 26 juin 1857, p. 1.  
48 Ibid.  
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personnes dans « l’ordre traditionnel » de la Monarchie49, selon leurs différents statuts, de 

vecinos, de fidèles, de contribuables. Ils entendent fonder le nombre des gens non plus sur le 

maniement de registres établis pour d’autres finalités et dans un cadre territorial hétérogène, 

mais sur une consultation spécifique, destinée à « connaître avec exactitude les principaux 

groupes d’habitants des villages et des provinces, de régler les substances nécessaires et 

d’apprécier la force intérieure de l’État pour toutes sortes d’applications50 ». Seule une 

méthodologie commune, appliquée de manière uniforme dans l’ensemble des pueblos, 

viendrait donc à bout du « pluralisme normatif » qui domine encore dans la manière de lister 

et de compter les gens dans chacune des quelques dizaine de millier de localités du Royaume. 

Une telle entreprise n’allait pas manquer de soulever nombre de difficultés, d’ordre matériel, 

bien sûr, mais également cognitif et politique. Au début de l’année 1857, la Commission de 

Statistique doit également trancher le caractère « universel » des individus qui feraient l’objet 

d’un dénombrement, et des variables pertinentes à recueillir au cours de l’enquête. 

   Le recensement de la population acquiert ainsi d’emblée un caractère ambigu, partagé entre 

un dénombrement à vocation de connaissance (du nombre mais pas seulement), et le caractère 

de registre administratif à vocation légale. Dans les années 1860, c’est cette « main droite » 

du recensement qui tend à en fixer les finalités, répondant aux besoins de l’administration, 

tout autant qu’à celui des pouvoirs locaux désireux d’en contenir l’arbitraire.  

B. Choix et contraintes des variables du recensement : un « état civil » a 

minima ? 
 

   La rédaction des instructions du recensement par la Section présidée par Fermín Caballero, 

entend fournir à l’ensemble des acteurs d’une « chaîne statistique » encore incertaine, un 

protocole uniforme et homogène en vue de procéder à la quantification de la population du 

Royaume. Si quantifier revient bien à « exprimer et (…) faire exister sous une forme 

numérique ce qui, auparavant, était exprimé seulement par des mots et non par des 

nombres51 », pour le bureau du recensement, il s’agit de rendre disponible et homogène des 

formes de savoirs locaux, jusque-là indisponibles et établis de manière disparate, selon des 

normes différentes. Le recensement doit donc permettre une quantification globale à partir 

 
49 Carlos Garriga, « Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen », Istor. Revista de historia 

internacional, n° 16, 2004, p. 13-44.  
50 Proyecto de decreto…, 17 janvier 1857, doc. cit., f°226v.  
51 « Ce verbe quantifier, dans sa forme active (faire du nombre), implique qu’il existe une série de conventions 

préalables, de négociations, de compromis, de traductions, d’inscriptions, de codages et de calculs conduisant à 

la mise en nombre », Alain Desrosières, Sandrine Kott, « Quantifier », Genèses, n° 58, 2005/1, p. 2. 
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d’une multitude de savoirs locaux et de pratiques d’enregistrements communales, de 

traditions juridiques et d’identifications largement hétérogènes. 

   Conformément à une épistémologie réaliste largement partagée par l’ensemble des 

promoteurs de la statistique administrative de la période52, la Commission n’envisage pas de 

faire du « recensement général » une enquête autonome et novatrice. D’une part, la prudence 

est de mise pour négocier avec les autorités locales la remontée de l’information. Elle incite 

plutôt à établir un programme d’enquête a minima. D’autre part, le « bureau des statistiques » 

n’a pas vocation à faire émerger de nouvelles réalités, mais se propose d’enregistrer le reflet 

de l’activité des administrations locales. Si le décret soumis à la Reine en janvier évoque bien 

la portée « économique » des chiffres escomptés, aucun économiste universitaire n’est à cette 

date impliqué dans la conception du recensement. Il n’est donc pas question de faire du 

recensement un outil d’enquête, mais bien une opération d’enregistrement – dont 

l’empadronamiento municipal constituerait le socle et la matrice – coordonnée par 

l’administration centrale. Reste à fonder les bases méthodologiques de cette inscription 

individuelle et exhaustive. Les individus abstraits des statisticiens ne coïncident pas toujours 

avec la « personne » des jurisconsultes. Le recensement de la « population de fait », universel 

et simultané, préconisé par Quételet et mis en œuvre en Espagne en 1857, s’est imposé au prix 

d’un ajustement de ses fondements à la réalité administrative et aux traditions juridiques 

d’une monarchie de pueblos, catholique et sans registre civil. 

 

1. De la « citoyenneté de résidence » à la variable nationale 

 

   Dès le 2 janvier, Caballero s’attèle à la rédaction d’un premier document qui fixe les 

grandes orientations du recensement. L’intitulé choisi quelques mois plus tôt, lors de la mise 

en place de la Section de Population de la CEGR, évoque la tenue d’un « Recensement 

général de population, avec les conditions sociales des habitants du Royaume ». Il convient 

désormais d’en préciser les contours méthodologiques et le périmètre des variables à 

recueillir, en tenant compte des modèles des nations plus avancées en matière de statistique 

officielle. Surtout, les « bases d’exécution » doivent tenir compte de l’état d’un pays vu par le 

géographe progressiste comme arriéré et ignorant :  

 
52 Comme le note Morgane Labbé à propos du directeur du bureau prussien, « pour Engel, la tâche de la 

statistique s’arrêtait avec l’agencement des données qui étaient transmises à l’économie publique qui avait la 

charge de les analyser. Elle ne prétendait pas davantage donner des définitions propres aux phénomènes mesurés, 

ou leurs caractéristiques, celles-ci étaient empruntées aux autres savoirs, dont l’autorité garantie en la matière, lui 

était aussi transmises ». Morgane Labbé, « Dénombrer les nationalités… », art. cit., p. 40.  



428 

Les travaux du recensement peuvent à notre avis se réduire à deux points fondamentaux : un 

plan d’ensemble, et les moyens de son exécution. Sur le premier point, il suffit d’étudier les 

précédents, et de prendre connaissance des recensements modernes des nations plus civilisées, 

puis d’adopter leur plan d’organisation à la nature et aux circonstances de la société 

espagnole53.  

   L’urgence du mandat confié à la 2e Section guiderait un « plan d’ensemble » a minima, bien 

en deçà des multiples variables énumérées par les congressistes réunis à Bruxelles par le 

directeur de la statistique belge quelques années plus tôt. Le recensement espagnol imaginé 

par Caballero doit permettre de recueillir les coordonnées civiles élémentaires des individus, 

leur activité professionnelle, ainsi que la « désignation de ceux qui sont propriétaires de 

richesse immeuble ou manufacturière ». La tenue du recensement sacrifierait la curiosité 

scientifique aux demandes les plus pressantes de l’administration. Il en est ainsi de la 

classification de la population par âge :  

On doit également aspirer à faire une classification par âge [des individus recensés] ; mais 

étant donné l’urgence avec laquelle doit être obtenu le recensement et compte tenu que la 

donnée de l’âge fournit plus d’applications scientifiques qu’administratives, et qu’elle présente 

d’innombrables difficultés, notamment parce qu’une grande partie de nos concitoyens ignore 

l’âge qu’elle a, il paraît plus judicieux de suspendre cette classification pour le moment. Il sera 

plus facile d’enrichir les rénovations successives du recensement avec ces données54.  

   Sur le plan des « moyens d’exécution », aucune référence à l’usage d’un « bulletin de 

ménage » distribué à domicile n’est évoquée dans cette première mouture, qui hésite encore à 

définir le foyer comme unité spatiale de référence de collecte des données. Cet ancien maire 

d’arrondissement de la capitale, qui avait tant œuvré à l’introduction de listes vicinales 

annuelles uniformes pour les besoins de l’administration fiscale et l’organisation de la 

conscription, reprend ici le modèle de la liste établie dans le cadre des quartiers urbains ou des 

pedanías rurales par les juges de campagne. Les visites à domicile se dérouleront dans un 

second temps, après avoir dressé « le padrón nominal de tous les individus de leur 

juridiction » sur « papier officiel », conformément à un modèle imprimé à Madrid, et à partir 

de la documentation déjà existante dans les bureaux des officiers municipaux. Lors de ces 

visites, c’est par confrontation des différentes sources, civiles et ecclésiastiques, que les 

« commissions municipales du recensement » établiraient le nombre exact de tous les 

résidents – ceux qui jouissent du statut municipal de vecino et leur famille, ainsi que les 

 
53 « A dos puntos cardinales puede reducirse en nuestro concepto, la tarea censal: el plan de la obra, y los 

medios de ejecución. En cuanto al primero, apenas hay que hacer otra cosa que estudiar los precedentes; 

conocer los modernos censos de las naciones más civilizadas, y acomodar el plan a la índole y circunstancias de 

la sociedad española », Propuestas para el censo general a la Comisión de estadística general del Reino, 

Fermín Caballero, 2 janvier 1857, RAH, FC 9/4684, f°192v. 
54 Propuestas…, doc. cit., f°193r. 
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« pauvres reconnus », mais pas les domestiques dont le domicile habituel se situerait dans une 

autre commune :  

Une fois formé le padrón, les membres et le secrétaire de la Municipalité feront, en un jour 

déterminé pour tous les pueblos, une visite maison par maison pour s’assurer du véritable 

nombre de personnes de chaque habitation, et rectifier et épurer le nombre exact de vecinos et 

almas. Le curé de paroisse, qui prendra part à cette visite, coopérera en apportant le matricule 

et les autres données sur les fidèles de la paroisse (feligresía), afin que le décompte soit le plus 

complet et le plus véridique55. 

   Le padrón nominal serait ainsi établi en conformité avec les compétences de police urbaine 

des municipalités et les opérations de vérification à domicile confiées aux autorités 

municipales et aux curés. Moins coûteuse, l’enquête n’en serait que plus efficace en 

s’appuyant sur les administrations locales. En outre, elle susciterait moins la méfiance des 

habitants en étant confiée aux notables reconnus et enracinés au cœur des sociabilités locales. 

Enfin, l’appui sur les cadres locaux de l’autorité publique s’apparente à un gage d’exactitude, 

puisque « chaque commission [pourrait] bien connaître la partie du voisinage dont elle a la 

charge56 ». Dans le plan initial de Caballero, les padrones de chaque commune réunis par les 

autorités provinciales doivent ensuite être soumis à l’examen de « trois individus de la Société 

économique des Amis du pays, désignés auparavant par cette corporation parmi ses membres 

les plus compétents sur le sujet ». C’est l’examen opéré par ces « capacités » régionales, issus 

du monde de l’administration provinciale, de l’université ou des grands propriétaires fonciers, 

qui fournirait ainsi un niveau d’appréciation sur « l’exactitude ou les défauts de ce qui aurait 

été fait dans les pueblos ». En cas « d’omissions présumées », c’est la Garde Civile, déployée 

dans les campagnes sur le modèle gendarmique français depuis 1844, qui procéderait au 

« décompte des vecinos y almas dans les pueblos » soupçonnés d’avoir sous-évalué 

volontairement la taille de leur vecindario.  

   Les instructions publiées par la 2e Section deux mois plus tard reprennent bon nombre de 

propositions de Caballero. Elles s’en distinguent en revanche sur la question du périmètre des 

personnes recensées. La Commission centrale doit se positionner sur le critère de résidence, 

« de fait » ou « de droit » à retenir pour baser le dénombrement. Quelques mois plus tard, la 

presse officielle rapporte d’ailleurs que la « question principale qu’il a fallu résoudre » lors de 

la préparation du recensement a porté sur :  

 
55 « Formado este padrón, los individuos y secretario del Ayuntamiento, girarán una visita en un día marcado 

para todos los pueblos casa por casa, para cerciorarse del verdadero número de personas de cada habitación y 

rectificar y depurar el exacto de vecinos y de almas. En esta visita se acompañarán del cura párroco, que con la 

matrícula y demás datos de la feligresía, irá cooperando a que el recuento sea lo más completo y verídico », 

Propuestas…, doc. cit., f°194v. 
56 Propuestas…, doc. cit., f°194r.  
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La manière de considérer la population pour parvenir à un recensement aussi vrai que possible, 

c’est-à-dire si pour l’inscription l’on doit se baser sur la résidence légale (ou le domicile des 

habitants), ou la résidence de fait57.  

   Selon le rédacteur de cette chronique publiée à quelques jours de l’opération afin d’en 

justifier la nécessité et la « bonté », c’est en prenant en compte :  

les enseignements de l’expérience, la pratique des nations les plus avancées (…) et la grande 

mobilité de la population que la Commission a adopté comme base la résidence de fait, 

comme étant moins exposée au doute et à l’occultation. 

   Le projet initial, rédigé par Caballero au début du mois de janvier, se réfère pourtant 

exclusivement à un dénombrement portant sur la population légalement domiciliée. La 

première version du texte prévoit en effet que le recensement général devrait établir le 

« nombre total des Espagnols vecinos, résidents ou domiciliés dans les 49 provinces de la 

péninsule et ses îles de Baléares et des Canaries ». L’inscription ne porterait donc pas sur les 

« étrangers » non domiciliés et les personnes présentes à titre temporaire dans la commune. 

Elle devrait en revanche prendre en compte tous ceux qui y ont établi domicile, absents le jour 

de l’inscription : 

Le padrón nominal de la population devra comprendre tous les vecinos et domiciliés, ainsi que 

leurs familles, même s’ils se trouvent accidentellement hors de leur pueblo, pour service, 

études, voyage, ou pour tout autre motif, mais l’on n’y inclura pas les temporaires 

(transeuntes) ; ni les domestiques et servantes qui dépendraient d’autres localités58.  

   Le géographe reprend ainsi la tradition de l’enregistrement de la population légale59 sans 

rompre avec la pratique d’un empadronamiento municipal constituant un acte de police 

municipale destiné à établir la population « officielle » des pueblos. Il imagine donc un 

dispositif de dénombrement prenant appui sur cette « tradition locale » de l’enregistrement, en 

déléguant aux autorités municipales la tâche de l’inscription. 

  

 
57 « Estudios Estadísticos », El Genio de la Libertad, n° 117, vendredi 15 mai 1857, p. 1.  
58 Propuestas…, doc. cit., f°194r. 
59 Les instructions du recensement (finalement avorté) de 1837 se basaient également sur la « résidence légale », 

et prévoyaient un recensement qui tienne compte de la « présence morale » des personnes absentes de leur lieu 

de domiciliation habituel. Cf. supra, chapitre I, section II. 
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Encadré 4.1 : Bases d’exécution du recensement de population soumises par la 2e Section 

de la CEGR (12 janvier 1857).  

Recensement de population - Bases d’exécution 

1°. Le dénombrement des habitants se fera par inscription de tous les Espagnols qui résident dans 

chaque localité (localidad).  

2°. L’inscription se fera en un jour donné dans tous les pueblos d’Espagne, en veillant qu’il soit 

commun qu’en ce jour, selon nos habitudes, chacun passe la nuit dans sa propre maison.  

3°. Les opérations du recensement se diviseront en trois parties : inscription nominale et résumé 

numérique dans chaque municipalité ; résumé numérique (résumen numérico) et rapport (informe) 

dans les chefs-lieux d’arrondissement judiciaire (cabezas de partido) ; résumé général des 

arrondissements et rectifications au niveau des capitales de provinces. 

4°. Ces opérations seront exécutées : dans les pueblos, par les Municipalités (Ayuntamientos), Juges de 

paix, curés de paroisse, agents de sécurité et la Garde civile ; dans les arrondissements, par les Juges 

de 1ère instance, promotores fiscales, juges de paix et curés les plus anciens ; et dans les capitales 

provinciales par les Gouverneurs civils, sur avis des Sociétés économiques et Conseils provinciaux.  

5°. L’inscription mentionnera :  

Le prénom et nom 

Le sexe 

L’âge 

L’état civil 

La profession, métier ou occupation  

La qualification de propriétaire quelle qu’elle soit, de richesse immobilière ou manufacturière.  

Dans la situation de résident temporaire (transeunte), une lettre T en marge de ce qu’ils sont.  

6°. Cette inscription sera faite par les chefs de famille (cabezas de casa) sur des certificats (cédulas)60 

qui leur seront distribués le jour désigné ; certificats qui seront ramassés le lendemain lors de visites à 

domicile effectuées par la Municipalité et assimilés, ces derniers ayant à remplir les documents qui ne 

l’auraient pas été, et rectifier ceux qui le nécessitent.  

7°. La récupération des bulletins, ainsi que les rectifications nécessaires se feront en un seul jour. Pour 

cela, si la taille et les circonstances des localités (poblaciones) l’exigent, on divisera celles-ci, en 

accord avec la Municipalité, en quartiers (barrios) ou sections (secciones). 

8°. Les instructions, modèles et formulaires (estados) seront imprimés et diffusés par le Gouvernement 

à tous les pueblos, pour l’uniformité nécessaire.  

9°. Tous ceux qui interviendront dans la formation du recensement seront récompensés ou au contraire 

punis, et ces prix et punitions seront rendus publiques.  

Source : Actas1857, séance du 12 janvier 1857, p. 26.   

 

 
60 C’est le terme de cédula qui est dès lors employé pour désigner les bulletins de ménage imprimés par le bureau 

du recensement pour procéder à l’inscription nominale des membres du foyer recensé. On traduira donc le mot, 

indifféremment, de manière littérale par « cédule », ou bien par « bulletin », conformément au langage des 

statisticiens de l’époque. Littéralement, il s’agit cependant plutôt d’un « certificat ». En 1857, comme en 1860, il 

n’est cependant remis aucun document certifiant l’inscription aux chefs de famille lors du passage de l’agent 

recenseur.  
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   Lors de la séance du 12 janvier 185761, la CEGR propose de remplacer la mention des 

« Espagnols » qui figurent dans le document soumis par la Section de Population par celle, 

plus englobante, « d’habitants ». Caballero proposait de spécifier – au moyen d’une lettre 

apposée au bout de la ligne du padrón – la situation de « résident temporaire » dans la 

commune de l’enregistrement. Tout en conservant cette distinction, les autres membres de la 

Commission modifient donc la portée du projet initial du conquense, en choisissant d’élargir 

le recensement aux étrangers présents sur le sol espagnol. Les personnes relevant du « statut 

des étrangers », qu’elles soient domiciliées ou non dans la commune, devraient donc être 

identifiées au moyen d’une autre lettre (E) dans la liste nominale du bulletin, et comptés dans 

la case correspondante au dos de celui-ci. En élargissant la portée du recensement à 

l’ensemble des habitants, la Commission centrale, tout en se pliant aux normes du CIS sur le 

recensement de la « population de fait », introduit ainsi la variable nationale pour distinguer 

les habitants recensés. Le recensement général procède donc finalement à : 

l’inscription [de tous les habitants], dans la maison ou le lieu dans lequel ils passeront la nuit 

au jour déterminé de l’empadronamiento, quels que soient leur origine (naturaleza), leur 

vecindad ou domicile. L’empadronamiento sera obligatoire pour tous les sujets de la Reine et 

les étrangers qui se trouvent à ce moment-là en Espagne, quel que soit leurs fueros, privilèges 

et immunités62. 

   La CEGR renonce donc à faire du recensement le moyen de quantifier la population légale 

de chaque localité. Cela aurait conduit à soumettre aux individus une question portant sur leur 

lieu habituel de domiciliation. L’option est écartée car la diversité des législations locales sur 

la domiciliation rend trop complexe la consultation, mais aussi en raison des résistances 

qu’anticipent les « statisticiens ». C’est en tout cas ce que les dirigeants de la CEGR avancent 

dans le projet qu’ils soumettent à la Reine le 17 janvier : 

La Commission, désireuse d’éviter la méfiance des pueblos, qui, craignant pour les listes du 

recrutement militaire (quintas) et le montant des tarifs des taxes industrielles et commerciales 

(subsidio) et de l’impôt indirect sur les consommations (consumos), ont pour habitude 

d’occulter les informations et de diminuer le nombre de leurs vecinos et résidents en leur sein, 

avec discrédit de l’État, propose ainsi à Votre Gouvernement que ce décompte ne prendra en 

compte que la résidence de fait et en aucune manière celle de droit, en évitant ainsi la 

méfiance des municipalités ; cette forme peut-être pourra ainsi révéler la grande augmentation 

 
61 Assistent à la séance du lundi 12 janvier 1857, outre Caballero, les vocales suivants : Oliván, Luxán, Trúpita, 

Piélago, Barzanallana, Cárdenas, Quintana, Terreros y Diaz, et le secrétaire Ramirez Arcas. Le texte complet du 

rapport soumis par la 2e Section à la Commission centrale, signée le 10 janvier par l’ensemble de ses membres, 

se trouve dans les archives personnelles de son président Caballero : Informe de la Sección segunda a la 

Comisión de estadística general del Reino, 10 janvier 1857, RAH, FC 9/4684, f°229-230.  
62 Articles 4 et 5 du Décret royal du 14 mars 1857 reproduit dans C1857, p. XIV. 
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de la population que la Commission estime correspondre au pays, par rapport aux 

recensements antérieurs63.   

   En introduisant le critère de la nationalité dans le recensement, la Commission aboutit 

finalement à un modèle de classification de la « population de fait » qui croise la variable de 

l’origine des individus recensés (naturaleza) et celle du statut de résidence. Le modèle de 

feuille d’inscription transmis aux gouverneurs au mois de mars invite les chefs de famille à 

procéder en deux temps. On inscrirait d’abord nominativement l’ensemble des membres 

présents au domicile le soir du recensement. On classerait ensuite numériquement chacun 

d’entre eux, en distinguant les nationaux des étrangers, puis, au sein de chacune de ces 

catégories, les résidents fixes des temporaires. 

Figure 4.1 : Variable nationale et statut de résidence sur la cédule d’inscription (estado 

número 1) et le tableau provincial (estado número 6) du recensement (mars 1857) 

 

 

 

 
63 « La Comisión deseando evitar el recelo de los pueblos que, temerosos por las quintas y por las cuotas de las 

tarifas del subsidio y de consumos, suelen ocultar las noticias y disminuir el número de sus vecinos y residentes 

en los mismos, con descredito del Estado, ha propuesto a Vuestro Gobierno que en este recuento deberá tenerse 

presente la residencia de hecho y de ningún modo la de derecho, evitando de este modo el recelo de las 

municipalidades; y bajo esta forma quizás aparecerá el gran aumento de población que con relación a los 

censos anteriores juzga la Comisión haber tenido el país », Proyecto de decreto, 17 janvier 1857, RAH, FC 

9/4684, f°226v.  
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   L’individu statistique du recensement, identifié par son appartenance nationale, se substitue 

ainsi au vecino et à sa famille comme norme de l’enregistrement sur les registres de l’État. 

Les instructions de la Commission centrale se heurtent néanmoins aux usages locaux de la 

notion, qui recouvre encore dans de nombreuses provinces son sens traditionnel de « citoyen 

municipal », réservé aux chefs de famille contribuables. À quelques semaines de la 

distribution des bulletins (cédulas) dans chaque foyer pour procéder au recensement, la 

Commission centrale précise que : 

On considérera comme vecino le chef de maison (cabeza de casa), afin de lui remettre la 

cédule d’inscription (cédula de inscripcion), quels que soient le nombre et la situation des 

individus de la famille réunis sous le même toit. Sont également considérés comme vecinos 

ceux qui vivent seuls, et chacun des conjoints qui, ne faisant pas vie commune, habitent une 

maison distincte64.  

   Quelques jours plus tard, elle doit encore insister sur le caractère exhaustif du 

dénombrement qui se prépare. Les modèles de formulaires qu’elle soumet aux autorités 

provinciales sont bien destinés à l’inscription de toutes les personnes présentes sur le sol du 

royaume, quel que soit leur statut de résidence et de domiciliation légale. Le vice-président de 

la CEGR rappelle aux gouverneurs que « l’inscription se fait par tête ou par individus », et 

que pour le recensement, la vecindad ne fait que désigner « les personnes à qui l’on doit 

remettre les cédules d’inscription, une seule dans chaque famille réunie sous un même toit65 ». 

Pour les autorités locales, cependant, le terme renvoie à une tradition municipaliste toujours 

vivace et, surtout, en prise avec les formes juridiques et scripturaires de l’empadronamiento. 

 

 
64 « Se reputara como vecino al cabeza de casa para entregarle la cédula de inscripción, sea cualquiera el 

número y estado de individuos de la familia reunida bajo un techo. También son vecinos los que viven solos, y 

cada uno de los consortes que por no hacer vida común habitasen casa distinta », Circulaire du gouverneur 

Navarro au maire d’Albacete, 11 avril 1857, AHPAl, Municipios, Papeles del censo de 1857, sig. 280. 
65 Se resuelve a consulta del Gobernador de Valladolid lo que debe entenderse por vecinos para la inscripción 

de cédulas y para llenar las Casillas del respaldo de los estados números 1, 3 y 4, 6 avril 1857, CL1862, p. 35.  



435 

Figure 4.2 : Modèle de « cédule d’inscription » diffusée par la CEGR (Instructions du 14 

mars 1857) 

 

 

Source : CL1862, p. 29-30 
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   La Commission centrale adopte ainsi, pour le premier recensement réalisé, selon les 

préconisations des statisticiens, une grille de classification à vocation exhaustive qui distingue 

les « nationaux » des « étrangers ». Le critère résidentiel demeure cependant décisif dans la 

classification adoptée. Les autorités municipales seraient ainsi amenées à préciser si chaque 

personne enregistrée est en situation de résidence fixe (c’est le terme d’establecido qui est 

choisi, plus neutre que celui de avecindado ou domiciliado), ou temporaire (transeúnte). 

Aucune question ne serait en revanche posée, pour les résidents accidentels, sur le lieu de 

domicile habituel. La catégorie du recensement d’« étranger domicilié » (extranjeros 

establecidos) reprend ainsi le statut des étrangers de novembre 1852, en dénombrant les 

personnes nées à l’étranger pouvaient en théorie prétendre à une procédure de naturalisation 

par octroi de la vecindad municipale. Elle se distingue ainsi de la notion de forasteros, par 

laquelle les autorités municipales désignent habituellement les personnes domiciliées hors de 

la commune. Aucune question n’est en revanche prévue sur l’origine de ces ressortissants 

étrangers. Le temps n’est semble-t-il pas au recensement et au classement des immigrés mais 

plutôt au « problème de l’émigration66 ». La crainte récurrente du « dépeuplement de 

l’Espagne » et de ses campagnes fait l’objet d’une série de publications et de débats dans les 

années qui suivent le premier recensement67. C’est, de manière ponctuelle, en mobilisant les 

autorités provinciales des régions concernées et en marge des travaux du recensement à 

proprement parler, que la Commission centrale entreprend la production de données sur les 

phénomènes migratoires. Parmi les dernières instructions transmises par la 2e Section aux 

gouverneurs, à quelques jours de l’inscription des habitants sur les bulletins du recensement, 

les Commissions provinciales des régions frontalières avec le Portugal sont invitées à 

« acquérir les données nécessaires (…) à la connaissance ou au comptage de l’émigration 

 
66 Une série de publications inaugure le thème du « problème de l’émigration » dans les années 1850, dans le 

contexte des crises de subsistance galicienne et des formes d’engagisme qui incitent les travailleurs canariens 

pauvres à tenter l’aventure coloniale caribéenne pour remplacer le tarissement de la main-d’œuvre servile. C’est 

surtout deux décennies plus tard que cette crainte persistante débouche sur la formation d’une commission 

d’enquête (en 1881), consécutive à nombre de débats au sein de l’académisme officiel. C’est à partir de 1882 que 

la statistique officielle espagnole publie, à partir des registres portuaires des voyageurs, les premières séries sur 

l’émigration, et que le recensement dénombre et classe de manière plus précise les étrangers selon leurs origines. 

Nous revenons sur ces points dans des chapitres ultérieurs consacrés aux recensements de la Restauration (1874-

1923), cf. infra, chapitres 7 et 8.  
67 C’est à l’aune de ces craintes qu’une partie de la presse madrilène rend compte, au mois de mai, des résultats 

du recensement français tout juste publié par la SGF, en notant que : « Les dernières observations faites en 

France sur le recensement de population de 1856 ont démontré deux faits qui attirent l’attention des statisticiens 

et qui peuvent laisser augurer de craintes sérieuses pour l’avenir : le premier consiste en une diminution 

considérable de la population totale (…), l’autre, plus grave, est le mouvement de déplacement des habitants que 

l’on observe depuis les campagnes  (…) pour vivre dans les grandes capitales et surtout à Paris », El Museo 

Universal, 30 mai 1857, p. 79 (publié en espagnol).   
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temporaire à l’étranger des travailleurs qui conservent les liens du foyer domestique et 

s’acquittent des charges publiques et communales qui leur correspondent68 ». 

   Lors de la préparation du premier recensement général de la population, les dirigeants de la 

jeune statistique administrative réfléchissent donc à la mise en place de procédures 

d’inscription et de quantification oscillant entre la mise au point d’un document de référence 

établissant la « base de population » (base poblacional) des pueblos et des provinces – 

définissant leur classement dans les nomenclatures du ministère des Finances et de la Guerre – 

et d’un outil de dénombrement et de description de la « société ». Une tension qui traverse 

également la conception et la mise en œuvre de la grille des « professions, métiers et positions 

sociales » soumises aux agents recenseurs à la veille de l’empadronamiento general. 

 

2. Les incertitudes de la classification des « professions, métiers et occupations » : un 

modèle statutaire et hiérarchique pour recenser la société des contribuables  

 

   C’est par le sixième article du Décret royal du 14 mars 1857 que le Président du Conseil des 

ministres Narváez expose l’ensemble des variables finalement retenues pour figurer sur les 

bulletins du recensement. Pour conférer quelque chance de réussite à l’entreprise, il faut 

écarter le spectre de l’inspection fiscale tout en mentionnant l’existence d’une catégorie 

consacrée aux professions. 

   Le recensement qui se prépare est l’occasion de recueillir les données qui composent les 

coordonnées élémentaires de l’« état civil » des habitants (nom sexe et âge), le statut de 

national ou d’étranger, et la nature de la domiciliation dans la commune. Il doit également 

permettre de recueillir des données de nature socio-économiques. Le point avait déjà été 

abordé à Bruxelles et figurait depuis quelques décennies déjà dans les recensements nationaux 

de plusieurs bureaux européens voisins69. Les nomenclatures professionnelles, généralement 

adoptées, reposent sur un découpage en grands groupements d’activités (agriculture, industrie, 

commerce) et intègrent parfois une logique statutaire des individus pris en compte dans les 

statistiques professionnelles, selon qu’ils se dédient au service du culte, de l’État ou qu’ils 

exercent une profession reconnue. Le raisonnement par métier continue d’organiser, en 

France notamment, le dénombrement des activités artisanales et industrielles, au détriment de 

 
68 CL1862, Circulaire du 30 avril 1857.  
69 Jacques et Michel Dupâquier, Histoire de la démographie. La statistique de la population des origines à 1914, 

Paris, Perrin, 1985 ; Alain Desrosières, Laurent Thévenot, Les catégories socioprofessionnelles, Paris, La 

Découverte, 1988.  
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toute considération sur la position dans l’activité70. Si la logique de l’individualisme 

statistique organise le dénombrement de la « population de fait », les statistiques 

professionnelles maniées par les bureaux de statistique de la période reposent encore très 

largement sur une approche « familialiste » des activités : l’activité du chef de famille étant 

préférentiellement prise en compte car on la considère comme le moyen de subsistance 

collectif du foyer recensé71. Pour les activités « industrielles » s’exerçant dans le cadre d’une 

unité collective, c’est bien souvent la manufacture qui est choisie comme unité du 

dénombrement. Autrement dit, tous les individus dénombrés par le recensement n’intègrent 

pas le volet professionnel du recensement, qui vise dès lors, et ce pour plusieurs décennies, 

davantage à quantifier la part de chaque activité dans la richesse nationale qu’à classer des 

individus dans un modèle cohérent de stratification socio-économique. 

   Dans ce paysage de la statistique professionnelle, quels choix ont été opérés par la 2e 

Section de la CEGR pour organiser la quantification et le classement des « professions, 

métiers et occupations » ? Ni le métier, ni le domaine d’activité n’ont véritablement guidé la 

préparation de la grille de classement des positions sociales, relativement sommaire, qui 

devait être utilisée pour le recensement. Les actes des réunions de la CEGR au cours de 

l’année ne mentionnent aucun débat autour de son élaboration. Le contexte est pourtant 

favorable, en Espagne comme ailleurs, aux interrogations sur la taxinomie des activités et des 

mondes ouvriers72. L’émergence de la question ouvrière pendant le Bienio liberal avait été 

l’occasion d’entamer un projet de classifications professionnelles en vue d’établir les jurys 

mixtes qui devaient se saisir des conflits du travail73. Du côté des réformateurs urbains, les 

premières monographies ouvrières, à l’instar de celle d’Ildefons Cerdà pour Barcelone74, 

conduisent à expérimenter un nouveau langage du travail, deux décennies après l’abolition 

 
70 Pour le cas français, voir l’étude classique : Alain Desrosières, « Éléments pour l’histoire des nomenclatures 

socioprofessionnelles », dans Pour une histoire de la statistique, tome 1, Contributions, Paris, INSEE, 1987 

[1ère éd. 1977], p. 155-231.  
71 Christian Topalov, « Une révolution dans les représentations du travail. L’émergence de la catégorie 

statistique de ʺpopulation activeʺ au XIXe siècle en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis », Revue 

française de sociologie, n°40/3, 1999, p. 445-473. 
72 Pour le cas de la France post-1848, cf. Joan W. Scott, « Statistical Representations of Work : The Politics of 

the Chamber of Commerce’s Statistique de l’industrie à Paris, 1847-48 », dans Steven Kaplan, Cynthia Koepp, 

Work in France. Representations, meaning, organization, and practice, Ithaca-Londres, Cornell University 

Press, 1986, p. 335-363.  
73 Albert García Balañà, « Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión 

desde Cataluña (1842-1902) », dans Salvador Calatayud, Jesús Millán, María Cruz Romeo, Estado y periferias 

en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques, Valence, PUV, 2009, p. 263-314.  
74 Une présentation de la méthodologie et des catégories utilisées dans la Monographie statistique de la classe 

ouvrière de Barcelone de 1856 de Cerdà dans : Cristina Borderías, Pilar López Guallar, La teoría del salario 

obrero y la subestimación del trabajo femenino en Ildefons Cerdà, Barcelone, Institut de Cultura del Ajuntament 

de Barcelona, 2001, en particulier p. 3-28  
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juridique du monopole des gremios (corporations de métier) sur l’accès aux métiers75. Les lois 

« libérales » de 1855 poursuivent cette libéralisation des marchés du travail. Mais ni les 

mutations juridiques portant sur le statut des populations laborieuses, ni l’émergence de la 

« question sociale » dans les grands centres urbains n’ont aiguisé l’acuité taxinomique de la 

statistique officielle. Les concepteurs du recensement prennent donc appui sur des principes 

de classement juridiquement définis, plutôt que de proposer une classification ad hoc.  

   La grille des professions élaborée par la Section du recensement de la CEGR figure au verso 

de la cédule d’inscription. C’est là que l’on procèderait, dans chaque foyer, à la ventilation 

numérique des données nominatives. Il revient donc bien aux chefs de famille, assistés de 

l’agent recenseur, de procéder eux-mêmes à la classification des mentions professionnelles 

apposées à la suite de l’état civil. Cette même grille est reproduite quasiment à l’identique sur 

l’ensemble des états récapitulatifs qui seront remplis par les différents échelons administratifs 

impliqués dans le traitement des résultats locaux, ainsi que sur le dernier état récapitulatif 

(estado num. 6) que le comité provincial du recensement, présidé par le gouverneur, adressera 

in fine aux bureaux madrilènes de la CEGR76. 

   Organisé en douze catégories professionnelles, se décomposant en quatorze cases, le tableau 

invite à compter en premier lieu l’ensemble des serviteurs du culte77 et de l’État pensionnés 

par les caisses publiques. La catégorie des «employés » (empleados) désigne, depuis les 

années 1830, le monde extrêmement divers des administrations publiques. Le terme 

s’applique parfois aux administrateurs et commis de compagnies privées, parfois au monde du 

commerce ou de la banque. La tentative d’unification sous un statut unique impulsée par 

Bravo Murillo quelques années plus tôt n’avait pu venir à bout des multiples corps spéciaux et 

de l’organisation corporative de l’emploi public. Le caractère englobant de la catégorie 

conduit ainsi à envisager ensemble des situations sociales extrêmement variées. Elle invite à 

comptabiliser, tout en les distinguant, aussi bien les employés publics en activité, que ceux 

mis à pied lors de chaque changement de régime. Ces fonctionnaires cesantes constituent une 

véritable figure sociale de la littérature costumbrista et continuent de peser de manière 

dramatique sur le budget de l’État78. Se déclinent ensuite les mondes du travail, de la propriété 

 
75 José A. Nieto Sánchez, Artesanos y mercaderes. Una historia social y económica de Madrid (1450-1850), 

Madrid, Editorial Fundamentos, 2006, en particulier p. 359-378.   
76 La grille professionnelle qui apparaît sur les états récapitulatifs provinciaux décline plusieurs dénominations 

pour les ecclésiastiques, en distinguant le clergé régulier du clergé séculier.  
77 La grille professionnelle qui apparaît sur les états récapitulatifs provinciaux décline plusieurs dénominations 

pour les ecclésiastiques, en distinguant le clergé régulier du clergé séculier. 
78 Quelques semaines plus tard, la 2e Section précise que seront aussi comptabilisés avec les employés mis à 

pied, « dans la même case », les « employés en retraite » (empleados jubilados).  
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et des « professeurs de tout type », puis la catégorie des pauvres secourus par les bureaux de 

bienfaisance municipaux ou paroissiaux. 

Figure 4.3 : Catégories « professionnelles » sur la cédule d’inscription (estado número 1) 

du recensement (mars 1857) 

 

Liste des « professions, métiers et occupations » figurant sur le bulletin du recensement 

1. Ecclésiastiques de toutes classes (Ecclesiásticos de todas clases) 

2. Employés (Actifs/cesantes) (Empleados) 

3. Militaires (Actifs/Retraités) (Militares) 

4. Propriétaires (Propietarios) 

5. Cultivateurs (Labradores) 

6. Commerçants (Comerciantes) 

7. Fabricants (Fabricantes) 

8. Industriels (Industriales) 

9. Professeurs de toutes classes (Profesores de todas clases) 

10. Journaliers (Jornaleros) 

11. Pauvres reconnus (Pobres de solemnidad) 

12. Non contribuables (No contribuyentes) 

 

   Cette liste a peut-être été élaborée au sein du cercle dirigeant de la CEGR, qui compte 

plusieurs personnalités proches de la Hacienda. Elle repose pour partie sur des positions 

juridiquement reconnues, et pour partie sur des statuts socio-fiscaux déterminés par le système 

des contributions sur les activités : le volet « industriel » de la réforme fiscale de 1845 avait 

en effet abouti à la publication d’une série d’exemptions des activités soumises à la 

« contribution industrielle ». La Commission ne reprend pourtant pas la diversité des 

groupements professionnels dans son modèle de classification. Les artisans seraient ainsi 

comptés comme « industriels » si leur profession est soumise à la contribution industrielle par 

le fisc. La catégorie de « fabriquant » ne semble quant à elle renvoyer à aucun statut fiscal 

particulier, mais à la pratique d’une activité industrielle librement exercée depuis l’abolition 

formelle des corporations de 183679. 

 
79 Le Dictionnaire de jurisprudence d’Escriche ne contient aucune entrée consacrée au « fabricante », mais un 

article sur la « fábrica » (fabrique), qui  se réfère à la législation libérale de 1813 et de 1836 : « el lugar 

destinado para hacer alguna artefacto de manufactura ; y la misma operación o ejecución de la manufactura o 

artefacto. – Por decreto de Cortes de 8 de junio de 1813, restablecido por otro de 6 de diciembre de 1836, se 
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   La grille élaborée par la 2e Section a ainsi été conçue pour quantifier de manière 

suffisamment large, l’exercice des professions reconnues et la situation socio-fiscale des 

contribuables. Malgré l’incertitude que laisse planer l’introduction d’une catégorie de « non 

contribuables », elle n’a pas vocation à s’appliquer à tous les individus recensés, ni à décrire 

la diversité des métiers. Le sens du projet est davantage à chercher du côté d’une 

quantification des « positions sociales » au sein de chaque localité que d’une classification 

sociale des activités des habitants. Le volet professionnel du recensement se heurte 

rapidement à de multiples incertitudes et malentendus. 

Figure 4.4 : Liste des professions du recensement de 1857  

Extrait du modèle de l’état récapitulatif des résultats provinciaux (estado num.6) transmis aux 

gouverneurs. 

 

Note : chaque colonne correspond à un district (partido judicial). Les lignes de la « classification des habitants » 

reprennent les douze groupements qui figurent sur les bulletins de ménage. On aboutirait alors à une 

quantification, pour chaque district, du nombre d’ecclésiastiques, d’employés publics et de militaires, enregistrés 

selon une logique individuelle. Suivraient le nombre de contribuables – au titre des impositions sur les 

patrimoines fonciers et immeubles, sur les activités manufacturières, artisanales et commerciales – les 

professions libérales (le terme n’apparaît pas), suivant le modèle des capacités et des professions juridiquement 

reconnues par l’État, exercées en vertu d’un titre universitaire, les chefs de famille travailleurs salariés non 

imposables (journaliers),ou exerçant une profession ou un emploi, mais non contribuables (non contribuables), et 

les pauvres secourus, aisément quantifiables à partir des registres municipaux et ecclésiastiques de la 

bienfaisance.  

 

 
halla dispuesto que: “todos los Españoles y los extranjeros avecindados, o que se avecinden en los pueblos de la 

monarquía, podrán libremente establecer las fábricas o artefactos de cualquiera clase que les acomode, sin 

necesidad de permiso ni licencia alguna, (…) ejercer libremente cualquiera industria u oficio útil sin necesidad 

de examen, titulo o incorporación a los gremios respectivos cuyas ordenanzas se derogan en esta parteʺ », 

Joaquin Escriche, Diccionario…, op. cit., p. 669.  
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   La diffusion de cette grille parmi la documentation officielle du recensement soulève en 

effet nombre d’interrogations de la part des administrations provinciales en charge de préparer 

la tenue de l’inscription. Le vice-président de la Commission centrale précise au gouverneur 

de Valladolid, qui relaie une série d’incertitudes soulevées par les maires de la province au 

début du mois d’avril, l’autonomie de cette quantification des positions « économiques » par 

rapport au statut municipal du vecino80. Surtout, si le recensement porte sur tous les individus, 

la manière de « remplir les cases au dos de l’état numéro 1 (…), portant sur la classification 

des habitants par professions et métiers » doit s’effectuer de manière collective. Le vice-

président répond que tous les « individus qui dépendent [du chef de famille] s’incorporent 

dans la case correspondant à ce dernier81 ». C’est donc la profession du chef de famille qui 

fournit celle de l’ensemble du foyer qui vit sous sa dépendance. Quelques jours plus tard, la 2e 

Section précise aux gouverneurs que les « personnes non occupées » n’ont pas à être 

dénombrées dans la grille des professions, y compris dans la catégorie des « non 

contribuables ». Considérés comme « dépendants d’un autre », épouses, enfants et vieillards 

seraient collectivement dénombrés au niveau de l’unité familiale82. La variable fiscale 

introduite par la Commission complexifie cependant le sens de l’opération, puisque :  

Si au sein d’une même famille, sous un même toit, ou parmi des familles distinctes réunies 

dans une même habitation, deux ou plusieurs personnes sont imposables en leur nom propre, 

sur leurs biens immeubles, ou en vertu de la contribution industrielle ou commerciale, chacun 

des contribuables devra figurer comme une personne séparée83.  

   Il n’est donc pas anormal, précise encore la presse officielle à quelques jours du 

recensement, que « certaines personnes apparaissent dans deux cases de la classification », 

alors que d’autres n’y figurent pas. Ce mode de classification n’est pas destiné à « connaître la 

totalité de la population », mais bien à quantifier la part des contribuables au sein de chaque 

commune et province, et le type de contributions auxquels ils sont soumis. La case des « non 

contribuables » a suscité nombre d’interprétations, parfois divergentes. Son introduction dans 

la liste des professions livre néanmoins le sens général que confèrent les dirigeants de la 

statistique administrative à ce volet du recensement. Face à l’absence de précisions fournies 

par le bureau du recensement, la presse se risque à une exégèse de cette mystérieuse case du 

 
80 « Il y a aura [pour le recensement] des contribuables qui ne sont pas vecinos, n’étant pas « chefs de famille » 

ou « chefs de maison », alors que des vecinos [à qui l’on distribuera les cédules] ne seront pas contribuables 

(…) », Communication d’Alejandro Oliván au gouverneur de Valladolid, 6 avril 1857, CL1862, p. 34.    
81 Ibidem.  
82 Real Orden du 11 avril 1857.  
83 « Si en una misma familia, bajo un techo, o en distintas familias reunidas en una habitación, dos o más 

personas son contribuyentes por hecho propio, ora por inmuebles, ora por subsidio industrial y comercial, cada 

uno de los contribuyentes figurara como persona separada que represente mayor o menor parte de la familia », 

Ibid.  
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bulletin, à quelques jours de l’empadronamiento. Pour l’auteur d’un article qui paraît dans El 

Genio de la Libertad le 15 mai 1857 :  

Nous pensons que la qualité de « non contribuables » doit être comprise dans son sens naturel, 

et seulement prise en compte pour les voisins (vecinos) et chefs de famille (cabezas de 

familia). Pourront ainsi figurer dans cette case aussi bien un capitaine général qu’un cantinier : 

et si une famille se compose de dix individus et que seul figure comme contribuable le chef de 

famille, il ne faut pas classer les neuf autres comme non contribuables. Voici l’interprétation 

que nous pouvons faire de cet aspect, en invitant les particuliers et les autorités à se conformer 

strictement aux instructions communiquées par les Commissions de statistique afin de ne pas 

dénaturer une opération qui repose principalement sur l’analogie de son procédé84.   

   C’est également la variable fiscale qui opère la distinction entre les catégories de 

cultivateurs (laboradores) et d’industriels (industriales), et les « journaliers », travailleurs des 

champs et de l’industrie non contribuables. La 2e Section recommande en effet le 11 avril de 

compter :  

(…) les individus qui se dédient aux travaux des champs ou de l’industrie, et qui ne paient pas 

de contribution directe, figureront dans la case des journaliers (jornaleros), qu’ils soient chefs 

de maison, ou bien qu’ils vivent avec d’autres personnes d’occupation identique ou distincte, 

mais indépendantes entre elles85.  

   La case des « professeurs de toutes classes », extrêmement imprécise dans sa formulation 

initiale, fait en revanche l’objet d’une explication complémentaire. Elle doit notamment 

permettre de dénombrer l’ensemble des professions reconnues et bon nombre de 

professionnels que l’on tend à désigner ailleurs comme les « professions libérales » :  

On inclura dans la case des professeurs de toutes classes les avocats, les médecins, chirurgiens, 

vétérinaires, boutiquiers, les architectes, les arpenteurs, et tous ceux qui exercent des 

professions avec un titre acquis en vertu d’études universitaires ou spéciales86.  

   C’est donc en prenant appui sur les statuts juridiques, fiscaux et les positions sociales 

reconnus que la Commission centrale entend procéder à la constitution d’une statistique 

professionnelle. Le caractère « égalitaire » du recensement « moderne » reposant sur 

l’individualisme statistique est contrebalancé par le sens des hiérarchies que réintroduit une 

 
84 « La circunstancia de no contribuyentes creemos que debe entenderse en su sentido natural y en relación solo 

con los vecinos ó cabezas de familia. Así que en esa casilla podrá figurar un capitán general lo mismo que un 

cantinero: y si una familia se compone de diez individuos y solo figura como contribuyente el jefe de ella, no se 

han de clasificar los otros nueve miembros como no contribuyentes. Tal es la interpretación que nosotros damos 

a esos puntos, si bien los particulares y las autoridades deben atemperarse estrictamente a las instrucciones 

comunicadas por las Comisiones de estadística, para no desnaturalizar una operación que tiene por base 

principal la analogía en el procedimiento », El Genio de la Libertad, n° 117, 15 mai 1857, p. 1. 
85 « Respecto de los individuos que se dedicasen al trabajo del campo o de la industria, y no pagaren 

contribución directa, figuraran en la casilla de los jornaleros, ora sean cabezas de casa, ora vivan con otras 

personas de igual o distinta ocupación, pero independientes entre si », Article 5, Real Orden du 11 avril 1857. 
86 Archivo Histórico Provincial de Albacete (dorénavant AHPAl), Municipios, Albacete, Circulaire du 11 avril 

1857, sig. 299.  
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conception fiscale de la position sociale, et l’existence d’une catégorie qui repose sur 

l’agrégation de l’ensemble des « capacités » et des professionnels pouvant prétendre au statut 

de citoyens-électeurs. L’immense majorité de la population laborieuse est appréhendée de 

manière générique, et doit intégrer la catégorie des « journaliers » dès lors qu’elle ne 

contribue pas aux charges publiques. La table des professions et occupations conçue par la 

Commission de statistique s’inscrit ainsi dans une conception holiste de la richesse de la 

nation, qui prend la famille comme unité élémentaire, et dans laquelle la « notion même de 

profession renvoie autant à une identité sociale qu’à une activité économique ». Ce modèle 

« familialiste anatomiste » de la statistique professionnelle a été décrit par le sociologue 

Christian Topalov en ces termes :  

Elle vise à connaître l’anatomie générale de la nation, la répartition de ses habitants en grandes 

catégories homogènes socialement et industriellement, telles l’Agriculture, l’Industrie, le 

Commerce ou les Professions libérales. Elle est attentive à distinguer les propriétaires de ceux 

qui ne le sont pas. Il s’agit de décrire l’ordre social et ses hiérarchies de statut, du « prince au 

paysan ». Il s’agit en même temps de déterminer le fondement de la prospérité commune : 

mesurer les progrès relatifs de l’agriculture et de l’industrie est une question lancinante des 

statisticiens du premier XIXe siècle. La méthode correspondant à cette préoccupation est le 

dénombrement de la population qui tire sa subsistance de chacune des activités productives 

(…) et la notion même de profession renvoie autant à une identité sociale qu’à une activité 

économique87. 

   La multiplication des circulaires adressées par la 2e Section aux autorités provinciales tout 

au long des « travaux préparatoires » ne permet pas de lever les incertitudes. Au début du 

mois de juillet, alors qu’est entamée la phase de traitement des informations recueillies dans 

chaque commune du royaume, la Commission de statistique est encore sollicitée sur les 

fondements de son modèle de classification professionnelle88. Les confusions engendrées par 

un programme d’enquête incertain, qui ne rompt pas avec une conception fiscale et budgétaire 

de la richesse publique et un modèle capacitaire de la société politique, expliquent en partie 

l’échec de sa mise en œuvre. Aucune donnée sur les professions n’est finalement publiée 

l’année suivante, malgré l’énergie déployée localement pour se conformer à la logique 

classificatoire de la CEGR, et assurer le remplissage des cédules d’inscription distribuées dans 

chaque foyer.  

 
87 Christian Topalov, « L’individu comme convention. Le cas des statistiques professionnelles du XIXe siècle en 

France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis », Genèses, n° 31, 1998, p. 65-66.  
88 « El Gobernador de Guadalajara consulta sobre la inteligencia de la palabra contribuyente para la debida 

clasificación de los habitantes en los estados del censo. (…) el gobernador de Salamanca (…) sobre la 

inteligencia de los artículos de la instrucción de 27 de abril último relativos a la clasificación de los habitantes 

en concepto de contribuyentes », Séance du 11 juillet 1857, Actas1857, p. 82.  
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   À quelques jours de la vaste inscription uniforme et simultanée, dont la date est finalement 

arrêtée pour le 21 mai, le journal La Iberia publie un long article, sans doute rédigé par un 

proche de la Commission centrale, rappelant et justifiant les objectifs, la méthode et les 

résultats escomptés de ce grand recensement général. L’article entend répondre à ceux qui 

« critiquent comme incomplet le questionnaire du recensement ». Pour les concepteurs de ce 

premier recensement, l’opération de dénombrement et de classification constitue une première 

mise à l’épreuve de la Commission centrale dans un pays qu’ils conçoivent comme miné par 

les archaïsmes et le retard sur les autres nations :  

Ceux qui critiquent comme incomplet le questionnaire du recensement, sans tenir compte de 

notre retard et de l’état de nos habitudes, et regrettent l’absence de plusieurs cases dans 

lesquelles seraient consignés le niveau d’instruction des inscrits, leur état physique, leur 

stature etc. ne comprennent pas que l’on aurait alors compromis, par sa trop grande 

complexité, l’objet principal du recensement qui est en préparation (…). Toutes les nations qui 

se sont engagées dans des recherches sur la population ont suivi cette méthode rationnelle, et il 

n’y en a aucune à ce jour qui soit parvenu à ce niveau de complexité89.  

   Les variables a minima retenues pour figurer sur les questionnaires ne sauraient en revanche 

détourner la Commission de son objectif principal : établir un dénombrement « le plus exact 

possible », par des méthodes « rationnelles » et « uniformes », tout en réaffirmant la division 

du travail administratif entre le recensement, conçu comme une opération de dénombrement, 

et les « statistiques spéciales » qui réuniraient, en temps voulu et par d’autres moyens, « la 

portion des faits relatifs à la population qui ne peuvent être l’objet du recensement général90 ». 

Ce faisant, la Commission centrale entérine par-là le divorce définitif, institutionnel et 

épistémologique, entre la statistique officielle et l’émergence des sciences empiriques de la 

société, de l’anthropologie physique et du folklorisme régional. Le renoncement du 

recensement à saisir les « conditions sociales des habitants » est d’ailleurs à l’origine des 

dissensions internes qui surgissent au sein de la CEGR, aux lendemains de la publication des 

résultats officiels du recensement, en octobre 185891.  

 

 
89 « Los que sin considerar nuestro atraso y el estado de nuestras costumbres, critican como incompleto el 

interrogatorio censal, echando de menos en él varias casillas en donde se consignase el grado de instrucción de 

los inscritos, su estado físico, su estatura, etc., no comprenden que de este modo se  hubiera comprometido el 

objeto principal del censo proyectado, por su demasiada complicación. Conozcamos la totalidad de la 

población, que ya adquiriremos sucesivamente el conocimiento de todas aquellas condiciones que le son anejas. 

Tan racional es este método, que no han podido menos de seguirle todas las naciones que han tratado de 

investigar su población, y no hay una sola donde se haya completado hasta ahora ese complicado cuadro de 

condición y circunstancias. Además de que hay una porción de hechos relacionados con la población que no 

pudiendo ser objeto del censo general, se encargan de reunirlos y analizarlos las estadísticas especiales »,   

L’article de la Iberia est repris dans : El Genio de la Libertad, n° 117, 15 mai 1857, p. 1.  
90 Ibid.  
91 Cf. infra, dans ce chapitre, section III.  
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II. MOBILISER LES PUEBLOS POUR COMPTER LES HABITANTES. TERRITOIRES ET 

TEMPORALITÉS DU RECENSEMENT GÉNÉRAL 
 

   Comme l’ensemble des dirigeants des bureaux nationaux du recensement de leur temps, les 

membres de la 2e Section et leur vice-président, partagent une vision fondamentalement 

suspicieuse sur les « intentions déloyales » des autorités locales, sur qui repose pourtant 

l’ensemble de la « chaîne statistique » du recensement. Le grief est ancien et fait florès, 

comme on l’a vu, tout au long des décennies d’agonie de l’Ancien Régime. À la veille du 

premier censo general, au début du mois de mai, les « enthousiastes » de la statistique 

déplorent que les erreurs du passé entretiennent une méfiance bien installée entre les 

« gouvernements » et les « gouvernés » à ce sujet :  

Même si le mépris des lois et des dispositions officielles en général est très largement exagéré 

en Espagne, il y a bien des domaines qui n’ont jamais été respectés, et la statistique en fait 

partie. Chaque fois que l’on a tenté des recherches sur la population du pays ou sur ses 

ressources, on a vu les particuliers, les municipalités et les corporations agir de concert pour se 

moquer de telles mesures, seulement considérées du point de vue de son détesté versant fiscal. 

Cette conduite est dans une certaine mesure excusable, dans un pays dont les gouvernements 

se sont surtout fait connaître pour les vexations qu’ils ont infligées aux gouvernés92.    

   Comment le premier recensement a donc pu être mis en œuvre malgré cette hostilité tenace 

et encore largement répandue dans de larges couches de la société ? Comment s’est opérée la 

mobilisation des collectifs d’habitants impliqués dans le recensement général ? Quelles 

gammes d’attitudes ont accueilli cette « recherche sur la population du pays » ? Sur quelles 

technologies sociales entendent s’appuyer les dirigeants du bureau du recensement pour 

mobiliser les pueblos dans ce qui s’apparente à une grande consultation nationale ?  

 

A. La constitution des comités locaux du recensement : les gens qui 

comptent  
 

   Les instructions du recensement doivent fournir à l’ensemble des acteurs d’une « chaîne 

statistique » encore incertaine un protocole uniforme et homogène en vue de procéder à la 

quantification de la population du Royaume. Pour le bureau du recensement, le principal défi 

consiste à rendre commensurables des formes de savoirs locaux jusque-là indisponibles et 

produits dans le cadre territorial communal. Les instructions officielles du recensement, 

diffusées à compter du 14 mars 1857, définissent donc les procédures qui doivent garantir 

l’uniformité et l’exactitude des opérations de dénombrement et de classification confiées aux 

 
92 Cf. en annexe la reproduction intégrale de l’article, paru initialement dans La Iberia, et republié dans El Genio 

de la Libertad, le 15 mai 1857.  
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autorités locales. Le programme d’enquête du recensement, extrêmement modeste en 

comparaison aux autres expériences européennes ou américaines de la période, est défini et 

ramassé sur une « cédule » distribuée dans toutes les municipalités du pays. Encore faut-il 

s’assurer de sa correcte compréhension, en conformité avec les intentions du bureau central. 

Pour le directeur de la 2e Section, la stricte application du protocole constitue bien le ressort 

essentiel de la crédibilité des résultats de l’enquête administrative93. 

1. L’organisation de la « chaîne statistique » du recensement 

 

   Dès le mois de janvier 1857, Caballero avait pris soin de désigner les « agents publics » qui 

prendraient en charge localement les opérations censales : les juges de paix – dont on discute 

encore au début de l’année les modalités de l’installation94 –, les curés et les « agents des 

sécurités ». Le directeur du recensement entend mobiliser au premier chef l’ensemble des 

employés publics de police (municipaux), de la justice civile (officiers legados de la justice de 

proximité) et les prêtres de paroisse en charge des sacrements, les uns et les autres étant au 

contact direct et quotidien des habitants. La « chaîne statistique », confirmée par les 

instructions officielles du 14 mars, s’insère donc sans surprise dans le maillage administratif 

des communes (municipios), du district de justice (partidos), et de la province (provincias), 

qui a progressivement acquis en deux décennies, une réalité dans le fonctionnement de l’État 

territorial. Du point de vue organisationnel, elle confirme la distinction entre les délégués 

provinciaux de la Hacienda et la procédure du dénombrement. Le bureau central confie aux 

administrations locales le contrôle de la distribution et de la collecte des bulletins du 

recensement, tout en soumettant les données ainsi recueillies à une vérification ultérieure. 

S’alignant sur les préconisations du CIS, les instructions du premier recensement espagnol 

pénalisent également les manquements à la règle de l’exactitude motivés par la négligence et 

l’occultation. Dans bien des cas cependant, il n’est toujours pas aisé pour les administrateurs 

locaux de disposer d’une cartographie précise des limites des subdivisions administratives des 

provinces (cf. figure 4.5). 

 
93 « Respecto a los medios de egecucíon, son tantos los escollos, tan arraigados los hábitos de ocultar la verdad 

impunemente, y tan diversos los sistemas ideados y métodos posibles, que deberíamos arredrarnos a no 

importar lo que importa el vencer los obstáculos; que al fin se vencerán a fuerza de saber y de constancia », 

Propuestas para el censo general a la Comisión de estadística general del Reino, Fermín Caballero, RAH, FC 

9/4684, f°193r. 
94 Les juges de paix sont créés par la loi sur la justice civile de 1856, mais n’ont qu’une existence éphémère, et 

ne sont finalement pas pérennisés dans l’organisation de la justice locale. Cf. Juan Bautista Simó y Cifuentes, 

Guía de los jueces de paz y sus secretarios, con arreglo á la ley de enjuiciamiento civil, Madrid, Viuda Sauri é 

hijos, 1856. Peu d’études ont été consacrées à cette réforme avortée de la justice de proximité. On trouvera 

quelques éléments factuels et règlementaires dans : Juan Damián Moreno, Los Jueces de paz : antecedentes 

históricos y perspectivas actuales, Madrid, UNED, 1987.  
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Figure 4.5 : Limites des partidos judiciales de la province de Séville (1855) 

 

Source : Mapa geográfico itinerario de la Provincia de Sevilla, Lit. Carlos Santigosa, 1855, 35 * 44 cm, BNE, 

Sala Goya Cartografía, MV/9.  

 

   On se souvient que quelques décennies auparavant, Caballero avait caressé l’idée d’une 

grande enquête gouvernementale confiée à des agents de l’administration provinciale en vue 

de dresser le premier recensement national sur les ruines de l’Ancien Régime95. Caballero est 

d’ailleurs au sein de la CEGR l’un de ceux qui vont le plus contribuer à la 

« professionnalisation » d’un service spécial de fonctionnaires statisticiens au tournant des 

années 186096. En 1857, l’ampleur de la tâche invite cependant au réalisme. Les opérations 

d’inscription des habitants ne sauraient mobiliser exclusivement un contingent d’agents 

spécialisés au service de la statistique publique. Le temps n’est d’ailleurs pas encore à 

l’existence d’une fonction publique réglée selon un modèle anonyme et bureaucratique. Le 

 
95 Cf. supra, chapitre 1, section I.  
96 Cf. supra, chapitre 3, section II.  
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contrôle des gestes des « agents recenseurs » se ferait donc selon la procédure traditionnelle 

de la reddition de comptes et de l’engagement de la responsabilité des employés publics97:  

Les opérations du recensement ne doivent pas être effectuées par des agents spéciaux, à cause 

du coût excessif que cela engendrerait, et par manque du personnel nécessaire. Et même en 

procédant ainsi, cela n’éviterait pas les défauts de falsification que l’on peut craindre de tels 

fonctionnaires. Il n’y a donc pas d’autre arbitrage que d’employer les agents de 

l’administration, en précisant leurs actes, en multipliant les révisions, en établissant des 

procédures de fiscalisation, et en imposant une étroite et stricte responsabilité98.   

   Les « bases d’exécution » soumises par Caballero au début du mois de janvier prévoient la 

constitution de comités (juntas)99 constitués dans chaque municipalité afin d’assurer la 

coordination des travaux du recensement. Leurs travaux sont relayés par les échelons 

administratifs supérieurs. Le 9e article du décret royal du 14 mars confirme le projet Caballero 

en précisant que :  

Pour diriger, inspecter et exécuter dans chaque cas las opérations partielles du recensement, un 

Comité sera établi dans chaque capitale provinciale, présidé par le Gouverneur de celle-ci ; un 

autre [comité] dans chaque localité chef-lieu de district judiciaire, présidé par le Juge de 

première instance, et un autre dans chaque district municipal, présidé par le Maire100. 

   Partisan d’un renforcement de l’autorité des instances administratives et judiciaires, 

Caballero entend limiter l’intervention des Députations provinciales dans le contrôle des 

résultats. La position du géographe progressiste est finalement adoptée, malgré des réticences 

exprimées lors de la séance de réunion de la CERG du 12 janvier : les députations sont ainsi 

exclues du processus, en tant que « corporation » consultative et administrative. Le 

recensement dans les provinces repose sur la constitution de comités ad hoc, constitués à 

chaque échelon territorial (la commune, l’arrondissement – ou district – judiciaire de 1e 

instance, la province) afin d’assurer la mise en œuvre des différentes étapes de l’opération 

censal.  

   Ces comités, en activité le temps du recensement, ne se confondent pas strictement avec les 

Commissions permanentes de statistiques créées quelques semaines plus tard par le Décret 

 
97 Carlos Garriga, Marta Lorente, « Responsabilidad de los empleados públicos y contenciosos de la 

administración (1812-1845). Una propuesta de revisión », dans J. M. Iñurritegui, J. M. Portillo (éd.), 

Constitución de España: orígenes y destinos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, 

p. 215-272.  
98 Fermín Caballero, RAH, FC 9/4684, f°193v. Cf. annexes.   
99 Contrairement à la traduction choisie pour la Junta general de Estadística – le bureau national des statistiques 

depuis avril 1861 – pour lequel nous avons conservé le terme de Junte, nous choisissons ici de traduire les juntas 

locales del censo par « comités locaux du recensement ». Nous reprenons donc sur ce point l’expression 

employée par le délégué espagnol Agustín Pascual, lors du Congrès International de Statistique de Saint-

Pétersbourg en 1872, qui utilise le terme de « comités » dans la publication de son exposé en français.   
100 « Art. 9°. Para dirigir, inspeccionar y ejecutar en su caso las operaciones parciales del censo se establecerá 

una Junta en cada capital de provincia, presidida por el Gobernador de ella; otro en cada pueblo cabeza de 

partido judicial, presidida por el Juez de primera instancia, y otra en cada distrito municipal, presidida por el 

Alcalde », Real decreto, 14 mars 1857, reproduit dans : C1857, p. XIV.  
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royal du 15 mai101. Ils reposent toutefois sur un principe similaire, appliqué par Legoyt en 

France dans le cadre des « commissions cantonales de statistique » depuis 1852, consistant à 

associer l’ensemble des « capacités » locales, des plus gros contribuables et du clergé local à 

des représentants de l’administration102. Ils reprennent également le modèle des multiples 

instances de négociations provinciales mixtes, destinées à assurer la représentation des 

intérêts locaux aux côtés des représentants des intérêts de l’Administration, en matière de 

fiscalité et des travaux publics. Même si Caballero poursuit l’ambition, déjà éprouvée depuis 

la mairie de Madrid une quinzaine d’années plus tôt, de rompre la dépendance des autorités 

civiles vis à vis des registres paroissiaux, dans les faits, les instructions prennent soin 

d’intégrer à tous les échelons du dénombrement et de la correction des données, les cadres 

ecclésiastiques de la société. Le recensement repose sur l’indispensable collaboration de 

l’ensemble de la hiérarchie ecclésiastique, soulagée du coup d’arrêt des mesures de 

désamortissement de son patrimoine. Dès la fin de l’année 1856, le gouvernement 

conservateur de Narváez s’est résolument engagé dans le rétablissement de cordiales relations 

de l’État avec l’Église. De manière confidentielle, d’ailleurs, le chef du Conseil des Ministres 

consulte tout au long du mois de janvier 1857 l’ensemble des évêques du pays, avant 

d’autoriser la publication des instructions officielles du recensement. Il s’agit par-là de 

s’assurer du concours de la hiérarchie ecclésiastique dans l’opération, mais aussi de recueillir 

des données numériques sur la feligresía, qui serviront à établir l’une des sources des 

prévisions démographiques de la CEGR en amont de l’inscription de mai103. 

  

 
101 Le décret du 15 mai sur la constitution des Commissions locales (provinciales et de districts) de Statistique, 

précise que leur formation ne doit pas entraver la poursuite des travaux des Comités locaux (juntas locales) du 

recensement prévus par l’Instruction du 14 mars : « Sin perjuicio de que continúen hasta la terminación de su 

encargo las Juntas creadas para la formación del censo, conviene establecer Comisiones permanentes de 

Estadística en todas las capitales de provincia y en los pueblos cabezas de partido judicial, que obrando con 

arreglo a las instrucciones de la Comisión general, dirijan, inspeccionen o ejecuten en su caso los trabajos 

estadísticos que aquella les encomiende », Real decreto sobre formación de Comisiones permanentes de 

Estadística, 15 mai 1857. Le détail du décret est analysé dans un chapitre précédent. Cf. supra, chapitre 3, 

section II.  
102 Alp Yücel Kaya, « Les commissions cantonales de statistique sous le Second Empire », dans Yann Lagadec, 

Jean Lebihan et Jean-François Tanguy, (éds.). Le canton. Un territoire du quotidien, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 2009, p. 89-101.  
103 Nous détaillons ce point ci-après. Cf. infra, section III.  
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Encadré 4.2 : Rubriques des 88 articles des Instructions du 14 mars 1857 

I. Des fonctionnaires chargés de la formation du recensement et des opérations 

préparatoires (articles 1 à 15). 

II. Des cédules d’inscription (articles 16 à 25).  

III. De la forme à suivre pour procéder à l’inscription (article 26 à 35). 

IV. Du mode de recueil et de rectification des cédules d’inscription (articles 36 à 62).  

V. De la formation des padrones et récapitulatifs (resumenes) d’habitants (articles 63 à 67).  

VI. Des opérations des Comités de districts (juntas de partido) et de province (articles 68 à 

75).  

VII. De la responsabilité pénale (articles 76 à 82). 

VIII. Dispositions générales (articles 83 à 88).   

Source : CL1862, p. 15-28 

   Les gouverneurs président les comités provinciaux qui doivent regrouper dans la capitale 

provinciale le délégué des finances, des représentants de la hiérarchie ecclésiastique, des 

grands propriétaires et des Sociétés économiques, ainsi que deux membres de la Députation, 

désignés par ses soins104. C’est cette commission mixte qui est en charge de collecter les 

données transmises par les magistrats de première instance. Ces derniers président quant à eux 

les « comités de district judiciaire » (juntas de partido) constitués dans les 470 chefs-lieux, 

autour des plus hautes personnalités de la municipalité (le maire et deux membres du conseil 

municipal désigné par le juge), deux juges de paix, le procureur du tribunal, le curé paroissial 

le plus ancien et un autre membre du clergé local, le greffier du tribunal, en qualité de 

secrétaire du comité. Chaque municipalité organise un « comité municipal » (juntas locales 

del censo)105, autour du conseil municipal, du curé, des juges locaux, et du « médecin, 

chirurgien et maître d’école », ainsi que des personnes jugées compétentes pouvant assister 

les notables municipaux. Ces comités doivent tenir un livre des actes de leurs réunions, 

consignant l’ensemble des démarches effectuées et, bien sûr des dépenses engagées, tout le 

temps de l’opération106 . Des mémoires explicatifs doivent être remis aux échelons supérieurs, 

permettant de juger de la conformité des résultats avec les documents « officiels ou 

 
104 Leur composition est précisée par l’article 3 des Instructions. Présidés par le gouverneur, les comités doivent 

réunir deux membres de la hiérarchie ecclésiastique, le procureur de l’Audience territoriale – la cour d’appel la 

plus élevée dans la hiérarchie des tribunaux établie par le « règlement provisoire » sur l’organisation de la justice 

de septembre 1835 – en vigueur jusqu’aux textes organiques de 1870  -  un fonctionnaire des Finances publiques, 

deux députés des assemblées provinciales élues, deux membres des Conseils provinciaux, deux membres de la 

Société Économique, lorsqu’elle existe, un « commissaire royal » d’Agriculture, ou un membre de la Junta 

provincial de Agricultura, l’Inspecteur provincial de l’instruction primaire, et le Secrétaire du gouverneur. C’est 

le gouverneur qui assure la nomination des membres représentant le clergé, les assemblées régionales, les 

propriétaires fonciers et les sociétés savantes au sein de ces comités du recensement.  
105 Les municipalités reçoivent au début du mois, sous forme d’un petit livret imprimé et relié par l’Imprimerie 

nationale, les textes réglementaires officiels, les six tableaux qui doivent servir à l’ensemble de la chaîne 

statistique, ainsi que le RD complémentaire du 11 avril sur les « éclaircissements » rédigés par la 2e Section.   
106 Ceux-ci se bornent généralement à rendre compte de la réception des circulaires officielles, publiées dans le 

bulletin officiel, et font rarement écho des multiples dissensions et difficultés pratiques de l’opération.   
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extrajudiciaires » à disposition des autorités provinciales (article 70). Les instructions 

détaillées transmises aux gouverneurs puis à l’ensemble des municipalités par la CEGR 

viennent préciser la composition de ces « comités locaux du recensement », et incitent les 

municipalités à impliquer les habitants de bonne réputation et compétents dans les différentes 

tâches de ce qui constituait pour le gouvernement une véritable entreprise de fidélité 

patriotique. 

   Les informations nominatives sont recueillies, par inscription individuelle, confiée au « chef 

de famille », aux aubergistes et aux chefs d’établissement hospitaliers ou de logement 

collectif, de l’ensemble de membres de son foyer, ou de leurs établissements107. Les 

instructions du 14 mars précisent que l’on remplit les bulletins à domicile, sur une « cédule » 

imprimée sur les deux faces de la feuille dont le texte fournit un modèle. Une fois rempli – au 

recto de manière nominale, au verso de manière numérique dans les cases prévues à cet effet – 

le bulletin de ménage est relevé par l’agent municipal chargé de l’opération dans sa 

« section », dont on recommande qu’elle n’excède pas la dimension permettant 

l’interconnaissance et la maîtrise de ciencia propia des habitants de la zone. Au-delà de 

l’inscription de l’ensemble des membres du foyer, il revient donc en théorie au chef de famille 

d’opérer la première classification des informations portant sur ceux-ci. Chaque échelon 

territorial du recensement recevrait des « états récapitulatifs » conçus sur le même modèle, 

destinés à agréger les données de leur circonscription. Les « comités provinciaux », assistés 

d’un agent de l’administration désigné par la CEGR, rempliront, à l’issue de ce processus de 

centralisation progressive, le 6e tableau joint aux instructions, sur lequel seront reportés en 

premier lieu le nombre de localités, de sections, de feuilles distribuées, puis les indications 

numériques correspondantes à chacune des variables.  

 
107 Le recensement des soldats est confié aux officiers des casernes. Se pose alors de manière extrêmement 

récurrente, jusqu’à la publication des résultats, et au-delà, la question des communes de rattachement des 

effectifs militaires : la troupe doit-elle être comptée comme population de fait dans la commune qui accueille la 

caserne ou le stationnement des bataillons le jour du recensement – option communément appliquée par les 

comités provinciaux du recensement – ou les soldats doivent-ils être rattachés à leur foyer familial – ce que 

défendent l’année suivante les municipalités d’accueil, afin de réclamer une baisse de leur vecindario, lors des 

négociations des charges fiscales – des consommations notamment – qui s’engage dès la fin de l’année 1857. La 

Commission centrale et le ministère des Finances doivent tout au long de l’année 1858 ajuster les résultats 

municipaux en réponse aux multiples contestations locales de l’intégration de la troupe dans leur « nombre 

officiel » d’habitants. C’est notamment l’une des raisons qui explique la tenue, dès l’année 1860, d’un nouveau 

recensement de population qui repose, comme abordé dans le chapitre suivant, sur une meilleure distinction de la 

« population accidentellement présente » sur le sol communal. Dans les décennies suivantes, deux types de 

cédules seront utilisées, à cette fin, des « cédules familiales » et des « cédules collectives ».  
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Figure 4.6 : État récapitulatif de province à remplir par les comités provinciaux du 

recensement (Instructions du 14 mars 1857) 

 

Source : Real Decreto, Instrucción y Real orden aclaratoria, referente a la formación del censo general de 

población de la Península é Islas adyacentes, Madrid, Imprenta Nacional, 1857, p. 34.   

 

2. La crainte permanente de la dissimulation : les liens incestueux du recensement et de 

l’impôt 

 

   Les dirigeants de la CEGR partagent avec leurs homologues européens une suspicion 

généralisée sur les « intentions déloyales » des échelons administratifs locaux en raison du 

faible contrôle exercé depuis Madrid sur la tenue des registres municipaux. Une bonne part 

des débats méthodologiques qui agitent la communauté des statisticiens européens des années 

1860 vise à mettre au point des procédures destinées à contourner cette tendance à la 

diminution des chiffres de population exigés aux communautés locales. Pour le directeur de la 

Statistique Générale de la France (SGF) Alfred Legoyt108, quatre critères intangibles doivent 

guider la collecte des données d’un « bon » recensement de la population : « la clarté, la 

précision des instructions émanées de l’autorité supérieure ; la valeur des procédés matériels 

employés pour obtenir les renseignements demandés ; l’aptitude de la loyauté des agents 

chargés de les recueillir », mais également, « l’absence de tout intérêt (réel ou supposé) pour 

 
108 Legoyt remplace Moreau de Jonnès à la tête de la SGF en 1851.  
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les habitants de se soustraire à l’enquête dont ils sont l’objet109 ». Si la CEGR a beaucoup 

œuvré à se conformer aux trois premiers, il lui est en revanche beaucoup plus délicat de 

conduire son recensement en écartant tout intérêt des habitants et de leurs autorités de se 

soustraire à l’enquête. 

   La structure et le fonctionnement du mode d’imposition collective de l’appareil fiscal 

espagnol ne peuvent en effet qu’accentuer les intérêts divergents entre la quête d’exactitude 

du bureau central et les conseils municipaux110. Tout en procédant à la nationalisation des 

Finances, les réformes libérales des décennies 1840 et 1850 ne remettent pas en cause les 

modes déclaratifs des patrimoines et des activités imposables. La déclaration des patrimoines 

fonciers sur les amillaramientos exigés chaque année par les Finances organise un système de 

tolérance à la fraude qui profite à l’oligarchie terrienne111. Les travaux statistiques de la 

CEGR sont ainsi menés en revendiquant une sincérité déclarative qui heurte la tolérance à la 

fraude instituée par les délégués provinciaux du ministère des Finances. La réforme fiscale de 

1845 confirme en outre un mécanisme d’attribution des quotités fiscales adossé à la 

démographie communale (base poblacional)112. D’une part, la nomenclature tarifaire du 

montant des contributions industrielles exigées pour l’exercice de certaines activités se fonde 

sur l’importance démographique des communes d’exercice, divisées en huit classes. D’autre 

part, le ministère des Finances rétablit le troisième volet du système tributaire portant sur les 

taxes indirectes sur la consommation. Les montants de l’octroi s’ajustent également au chiffre 

de la population communale.  

   Il ne fait de doute pour personne que les résultats du recensement serviront d’étalon à la 

classification des localités du royaume dans les grilles tarifaires du ministère des Finances. 

Les résultats serviront également aux autres ministères, celui du Fomento en particulier, pour 

la conduite de sa politique des travaux publics, de répartition des établissements scolaires et 

de rémunération des maîtres d’école. C’est d’ailleurs à l’aune de ces usages anticipés des 

chiffres produits par la statistique officielle, que les résultats partiels du recensement sont 

abondamment relayés et commentés dans la presse du pays tout au long de l’été 1857. Le 

Diario de Córdoba déplore ainsi dans son édition du 23 juillet 1857 :  

 
109 Alfred Legoyt, « Du mouvement de la population en France », Journal de la société de statistique de Paris, 

n° 1, 1860, cité par Pauline Hervois, « Les infirmités apparentes dans le recensement français, 1851-1876 », dans 

Actes de la Journée Doctorale de l’Ined -2015, Documents de travail n° 219, Paris, INED, 2015, p. 100.   
110 Jusqu’en 1899, les grands principes de la réforme fiscale de 1845 demeurent en vigueur.  
111 Juan Pro Ruiz, « Fraude, statistique et pouvoir dans l’Espagne libérale (1840-1868) », Revue d’Histoire 

Moderne et Contemporaine, n° 41, 1994, p. 253-268.  
112 Fabián Estapé Rodríguez, La reforma tributaria de 1845, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2001 

[1ère éd. 1971], en particulier, sur la contribution industrielle, p. 143-150.   
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À cause de l’augmentation du nombre d’habitants (vecindario) qui résulte du recensement de 

population de la Catalogne, plusieurs pueblos vont changer de catégorie relativement à 

l’instruction, et par conséquent la contribution industrielle va augmenter113.  

   Si bien que la distinction apparemment consommée entre les Finances et la CEGR ne porte 

pas sur l’usage des données statistiques que l’on entend recueillir en haut lieu à l’occasion du 

recensement. Tout au long du printemps 1857, le bureau du recensement entend pourtant 

rassurer les autorités locales. Non pas en écartant le spectre d’un usage fiscal de la statistique 

démographique, mais en appelant au souci de l’équité et à la solidarité entre les diverses 

localités du pays dans le partage du fardeau tributaire. C’est de cette manière que les 

dirigeants de la commission centrale et les gouverneurs en appellent à la sincérité des résultats 

transmis pour sortir de « l’obscurité réciproque » que l’absence de données démographiques 

fiables et consensuelles jette sur l’ensemble des actes administratifs114. 

   Le 29 avril, le Comité provincial de Santander présidé par le gouverneur Balboa, publie par 

voie officielle un message à destination « des habitants de la province ». Les autorités 

provinciales, en reprenant la propagande officielle de la Commission centrale, y décrivent les 

bienfaits d’un recensement général fiable pour « répartir équitablement et avec justice les 

contingents indispensables pour couvrir les attentions publiques, développer l’industrie et le 

commerce, et par conséquent anticiper les réclamations » sur la répartition des charges. Elles 

cherchent aussi à apaiser les craintes des municipalités sur les finalités fiscales de l’opération. 

Les municipalités n’auraient aucun intérêt à « falsifier la vérité de leurs padrones », étant 

donné que les impôts, « à l’exception des Consommations, portent exclusivement sur la 

propriété et l’industrie115 ». 

   Dans ce contexte, la Commission centrale anticipe une sous-estimation massive des données 

produites par les comités locaux. Plusieurs articles invitent les employés mobilisés dans le 

recensement à multiplier les procédures de rectifications à tous les échelons de la collecte et 

de l’agrégation des données. Les critères d’exactitude qu’entend appliquer la Commission 

centrale reposent en premier lieu sur la connaissance précise des localités par les agents 

municipaux et, surtout, sur leur loyauté, dont les manquements seraient pénalement 

sanctionnés (articles 76 à 78 des instructions du 14 mars). On incite également l’ensemble des 

administrations à confronter les résultats du dénombrement avec les registres disponibles, 

pourtant établis pour des finalités tout à fait distinctes. Les comités de province sont en 

 
113 Diario de Córdoba, 23 juillet 1857.  
114 El Genio de la Libertad, n° 117, 15 mai 1857, p. 1. Sur la propagande menée à l’approche du recensement, cf. 

infra.  
115 Boletín Oficial de la Provincia de Santander (dorénavant BOPSa), n° 54, 6 mai 1857, p. 1.  
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particulier invités, au fur et à mesure de la réception des états récapitulatifs établis par les 

juges de première instance, à confronter ces résultats à la « documentation officielle et 

extrajudiciaire » réunie, et à se baser sur les mémoires explicatifs que leur adresseront les 

autorités locales (article 70). En cas de résultats jugés « anormaux » par le comité provincial – 

aucun élément ne vient à ce stade préciser les critères de cette appréciation – une 

« information administrative ou judiciaire » pourra être lancée, dont les coûts reviendront aux 

municipalités jugées fraudeuses. Les craintes de la dissimulation conduisent ainsi le bureau du 

recensement à prévoir un dispositif de vérification ex post des travaux des comités locaux.  

 

3. Les écueils de la mobilisation des notables : les limites de l’autorité du gouverneur  

 

   Comme l’a bien analysé une historiographie attentive aux modalités concrètes des 

recensements de population, leurs réussites reposent sur l’engagement et la constitution de 

collectifs qui assurent la mobilisation sociale nécessaire à une opération simultanée. Une 

mobilisation exigée des services de l’État, qui « instituait [en outre] un collectif à travers la 

participation du plus grand nombre », et qui, ce faisant, contribue à la progressive 

« transformation des habitants en sujets de l’administration, sollicitant d’eux loyauté et 

identification »116. Le censo general qui se déroule en Espagne le 21 mai 1857 constitue sans 

doute la seule opération de cette envergure pilotée par les administrations centrales à l’échelle 

de l’ensemble du territoire national. La Commission centrale espagnole n’entend pourtant pas 

associer le « plus grand nombre », mais bien favoriser l’encadrement des opérations par les 

notables. 

   Les gouverneurs sont en premier lieu chargés de la mobilisation des autorités municipales. 

Le gouverneur d’Albacete, Francisco Navarro, choisit pour ce faire d’exciter la fibre 

patriotique des alcaldes de sa province et leur loyauté et allégeance au parti gouvernemental, 

quelques jours après leur avoir transmis les instructions méthodologiques de la CEGR : 

Désireux (…) de seconder les desseins de la Supériorité (…), et convaincu en même temps 

qu’il ne m’est pas donné d’y parvenir sans l’appui loyal et franc des autorités auxquelles 

l’administration  des pueblos se trouve immédiatement confiée, je m’adresse à vous, non 

comme votre Chef, mais en tant que particulier, comme votre ami, en vous priant de mettre en 

œuvre dès à présent tous les moyens, toutes les ressources que, afin d’obtenir le résultat que 

S.M. la Reine se propose, le décret et l’instruction [du 14 mars] stipulent.  

Notre sol, mon ami, se trouve divisé en quarante-neuf provinces ; œuvrons tous ensemble et 

consciencieusement pour parvenir au plaisir réjouissant et honorifique que l’on puisse dire de 

celle d’Albacete que, grâce aux efforts et à la constance de toutes ses Autorités, elle fut l’une 

 
116 Morgane Labbé, « Dénombrer les nationalités… », art. cit., p. 41.  
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qui acheva le plus rapidement et avec la plus grande exactitude son recensement de 

population117.  

   Les difficultés sont pourtant nombreuses. Le 11 avril, le gouverneur de Burgos informe le 

bureau du recensement que « la majeure partie des personnes de capacité reconnue éludent ou 

se refusent à faire partie des Comités municipaux pour la formation du recensement118 ». Au 

début du mois de mai, le gouverneur de Palma de Majorque peine encore à réunir plus de la 

moitié des cent-vingt personnes désignées pour participer aux travaux du comité de la capitale 

provinciale119. Dans la province de Gérone, à la fin du mois d’avril, le gouverneur Esteban 

Garrido applique des amendes (multas) à une dizaine de municipalités sous son autorité, en 

vertu des sanctions administratives prévues par la Constitution. Les bourgs de Darnius, 

Dosqués, Cornella se voient ainsi infliger une amende de 100 réaux que le représentant de 

l’État menace de monter à 500 réaux en cas de refus d’obéissance à « installer le Comité 

municipal du recensement » du district municipal120. La Commission centrale doit dans bien 

des cas user de la menace d’une formation d’une commission administrative ad hoc, dont les 

coûts de fonctionnement seraient à la charge du budget municipal. On envisage au début du 

mois d’avril de mobiliser la troupe pour hâter la formation des comités de district judiciaire121. 

C’est d’ailleurs face à cette atonie que Narváez et Oliván infléchissent le fonctionnement du 

service provincial dans le sens d’une mise sous tutelle croissante des commissions 

provinciales122.  

   Il semble donc que la Commission centrale ait eu le plus grand mal à impliquer les notables 

locaux dans ce que la propagande officielle ne cesse de présenter comme une grande 

opération patriotique. Signe de l’incapacité du régime à asseoir sa légitimité et de la « faible 

 
117 « Deseoso yo como el primero de secundar las miras de la Superioridad en este punto, y convencido al 

mismo tiempo de que no me seria dado conseguirlo sin el leal y franco apoyo de las autoridades a quienes la 

administración de los pueblos se halla inmediatamente confiada, me dirijo a V., no ya como su Gefe, sino como 

particular, como su amigo, rogándole que procure poner en planta desde luego todos los medios, todos los 

recursos que, para obtener el resultado que S.M. la Reina se propone, el decreto é instrucción citados 

determinan. Cuarenta y nueve son, amigo mío, las provincias en que se halla dividido nuestro suelo; trabajemos 

todos de consuno y con conciencia, para lograr  el grato y honorifico placer de que se diga de la de Albacete 

que, merced a los desvelos y constancia de todas sus Autoridades, fue la que más pronto y con mayor exactitud 

presento terminado su censo de población », Lettre du gouverneur Francisco Navarro aux maires de la province, 

AHPAl, Municipios, Albacete, leg. 299.  
118 « Leída una comunicación del Gobernador de Burgos participando que la mayor parte de las personas de 

conocida capacidad eludían o se negaban a formar parte de las Juntes municipales para la formación del censo, 

se acordó contestarle que use de los medios de la autoridad y persuasión que las leyes y su influencia le 

concedan, haciendo saber a sus administrados que en caso de duda se nombrará una Comisión que compruebe 

los trabajos a costa de quien hubiese lugar », Séance du 11 avril 1857, Actas1857, p. 55 
119 El Genio de la Libertad, n°110, 7 mai 1857.  
120 Boletín Oficial de la Provincia de Gerona (dorénavant BOPGé), 22 avril 1857, n° 48, p. 1. 
121 Séance du 4 avril 1857, Actas1857, p. 53.  
122 Cf. supra, chapitre 3, section II.  
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pénétration de l’État » dans les campagnes123. Signe également de l’extraordinaire méfiance 

avec laquelle sont accueillies toutes les enquêtes statistiques d’une administration vue de 

manière prédatrice et policière.   

   Les autorités municipales ont cependant constitué les maillons essentiels de l’organisation 

pratique du recensement. Si celui-ci représente bien un rapport de force de la Commission de 

Statistique avec les communautés locales, suspectées tout du long « d’intentions déloyales », 

la mise en œuvre locale des instructions « recouvraient aussi [nombre de] relations 

contractuelles », et des « liens ininterrompus124 » entre le bureau du recensement et les 

autorités municipales, via les bureaux du gouverneur provincial.  

 

B. Les travaux préparatoires : l’ajustement des catégories de l’enquête à 

l’épreuve des terrains locaux  
 

   La réception locale des instructions est suivie, dès la fin du mois de mars, de plusieurs 

semaines consacrées aux « opérations préparatoires » du recensement, supervisées tant bien 

que mal par le gouverneur et ses hommes. La Commission s’était accordée dès le mois de 

janvier sur la nécessité de rajouter un article spécifiquement consacré à la division territoriale 

en amont de l’empadronamiento125. C’est bien là que réside l’un des défis majeurs du 

dénombrement de l’ensemble des habitants d’un territoire organisé par les échelons locaux 

des structures paroissiales et municipales : si le contrôle du temps est une contrainte 

permanente des operaciones censales, le maillage de l’espace en est le corollaire. La 

communication nourrie entre les statisticiens et les pueblos doit ainsi permettre l’ajustement 

des procédures et des catégories administratives avec les expériences ordinaires et l’ancrage 

territorial des communautés de voisinage.  

  

 
123 Gloria Martínez Dorado, « La formación del Estado y la acción colectiva en España: 1808-1845 », Historia 

Social, n° 15, 1993, p. 101-116 ; Julio Aróstegui, « El Estado español contemporáneo: centralismo, 

inarticulación y nacionalismo », Historia Contemporánea, n° 17, 1998, p. 31-57.    
124 Morgane Labbé, « Dénombrer les nationalités… », art. cit., p. 41. 
125 « Abierta discusión sobre estas bases, la Comisión las aprobó con la siguientes modificaciones: en la base 

1ra, se suprimirá la palabra españoles y se añadirán las siguientes: "de las 49 provincias" ; en la 3ra, se 

añadirá en la parte correspondiente al municipio la palabra "rectificación" ; en la 4a, después de la palabra 

"oyendo" se añadirá "a una comisión de la Diputación provincial". En la 4a y 5a se especificará en una base el 

medio de dividir las poblaciones. En la 5a pasará a ser plural el singular apellido, añadiendo al final del último 

párrafo, que los estrangeros se distingan con una E », Actas1857, p. 26-27. 
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1. La (re)connaissance du terrain local : recenser par quartier ou paroisse ?  

 

   Les comités municipaux sont chargés du maillage territorial de leur juridiction servant de 

base au décompte. Conformément aux premières préconisations soumises par Caballero en 

janvier, on se baserait, si nécessaire, sur un découpage plus fin des circonscriptions existantes 

en « sections ». La définition des « sections du recensement » doit ainsi permettre d’établir un 

maillage resserré afin de limiter les risques d’omission et les possibilités de se soustraire à la 

visite d’un agent recenseur. Pour Caballero, l’idée est également de mobiliser les réseaux 

d’interconnaissance et de voisinage, au sein desquels tous les vecinos « compétents et de 

bonne réputation » participeront à l’énumération de leurs concitoyens, familles, amis (ou 

ennemis) et « dépendants126 ». On s’appuierait donc, au-delà des autorités municipales 

instituées, sur les notabilités du voisinage pour coordonner les opérations préparatoires, puis 

de dénombrement.  

   Le journal libéral-progressiste des Baléares, El Genio de la Libertad, rend compte de la 

réunion solennelle du comité municipal du recensement de Palma qui se réunit au début du 

mois de mai dans l’édifice municipal (Casas consistoriales). Les autorités ne parviennent pas 

à rassembler plus de « 60 à 70 personnes sur les 120 qui le composent ». Le gouverneur de la 

province a néanmoins procédé à l’officialisation des découpages qui doivent servir au 

quadrillage de l’espace municipal :  

Le comité se diviserait en dix sections, autant que la ville compte de districts municipaux, sous 

la présidence d’un maire adjoint (teniente alcalde), et les comités de district se subdiviseraient 

à leur tour en dix groupes, à la tête duquel sera placé l’un de ses membres. Il revient à ces 

derniers d’employer vingt personnes de confiance, rétribués sur les fonds municipaux, pour 

procéder sous leur direction à l’opération matérielle du recensement au jour signalé par le 

Gouvernement127.  

   Dans la province d’Albacete, le gouverneur Francisco Navarro procède le 20 mars à la 

publication du décret royal et des instructions dans le Bulletin officiel de la province128. Deux 

mois plus tard, un supplément au bulletin est spécialement destiné aux comités municipaux du 

 
126 C’est l’un des ressorts essentiels de sa division administrative de Madrid en 1840, qui augmente 

considérablement le nombre de « quartiers » (barrios) de la capitale, afin que les agents de police de proximité 

(alcaldes de barrio) soient mieux insérés, pour remplir leurs tâches administratives (dans l’esprit de Caballero, il 

s’agit au premier chef de l’empadronamiento) au sein des sociabilités de voisinage. C’est ce plan qui fait de la 

rue l’élément central du quartier, rompant avec la logique de l’îlotage qui servait jusqu’alors à la définition des 

quartiers comme unité administrative à partir de la manzana. Cf. supra, section I.  
127 « La junta se dividirá en diez secciones, tantas como distritos municipales, bajo la presidencia de un teniente 

alcalde, y las juntas de distrito se subdividirán a su vez en diez grupos, a cuyo frente estará uno de sus 

individuos. Queda a cargo de estos emplear veinte personas de su confianza, retribuidas de fondos municipales 

para proceder bajo su dirección a la operación material del censo el día que el Gobernador señale », El Genio 

de la Libertad, n° 110, 7 mai 1857.  
128 BOPAl, vendredi 20 mars 1857, n° 34. 
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recensement. Ceux-ci peuvent y trouver les modèles des cédules et des différents formulaires 

qui doivent servir à la collecte des résultats. Cinq cédules sont remplies à titre d’exemples, en 

présentant différents cas de figure qui allaient probablement se présenter aux agents 

recenseurs129. Le comité municipal, réuni autour du maire, Andrés Olivas, et de l’ensemble 

des conseillers municipaux, procède à la division de la ville en dix-neuf sections, puis à la 

désignation des « employés publics » et des notables en  charge de chaque section. Chaque 

section compte six personnes. Chaque quartier (barrio), servant à l’administration municipale 

et aux élections, est divisé en trois sections pour le recensement. Une « section spéciale de 

l’espace rural » (seccion especial del campo) est formée afin de prendre en charge une zone 

mal délimitée hors du casco de la ville (las afueras), regroupant Francisco Saavedra, un grand 

propriétaire de cette zone, Pablo Medina, le curé, le chirurgien José González, Alfonso 

Canovas, et un fonctionnaire de la Hacienda, résidant dans la ville et affecté au recensement 

de cette section130.  

   Contrairement au cas de Palma de Majorque et d’Albacete, où le comité municipal s’appuie 

sur la division civile de l’administration municipale pour organiser la division en « sections », 

la paroisse demeure la circonscription la plus évidente pour servir à la définition des sections 

du recensement en Galice. C’est aussi le cas à Cordoue, où le comité municipal prend soin 

« que le voisinage ait une connaissance exacte de la division du territoire municipal pour les 

opérations du recensement ». Il publie donc au printemps la liste des treize sections comprises 

dans la division urbaine, correspondant au découpage paroissial et les deux sections 

« rurales ». Ces dernières se basent sur des subdivisions de la juridiction de première instance, 

elles-mêmes héritées des juridictions seigneuriales qui ont parfois fourni les découpages 

judiciaires de 1835. Chaque section est identifiée par le nom de son président, généralement 

un membre de la municipalité résidant dans le quartier : le teniente de alcalde, pour les 

sections 1 et 4 ou l’un des échevins (regidor), souvent issu de prestigieux lignages, le curé 

(section 2), ou un juge legado – non professionnel – en charge de la justice de conciliation 

(section 7), un membre de l’aristocratie locale (le marquis de Benameji dans la dixième 

section du centre urbain)131.  

   Le recensement réactive donc amplement le modèle de la délégation de justice aux 

notabilités urbaines ou aux grands propriétaires terriens. Aucun agent de l’administration 

centrale n’est en tout cas déployé « sur le terrain » pour les visites à domicile et le recueil des 

 
129 BOPAl, mercredi 20 mai 1857, n° 60.  
130 « Sección especial del campo para formar el censo general de población según el Real Decreto de 14 de 

Marzo de 1857 », AHPAl, Municipios, Albacete, leg. 299.   
131 Diario de Córdoba, 17 mai 1857. 
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bulletins de ménage. Dans les capitales provinciales, en revanche, les gouverneurs mobilisent 

les employés des diverses administrations, parfois pour conduire eux-mêmes les tournées à 

domicile. C’est en comptant avec de forts taux d’absentéisme que les gouverneurs 

coordonnent le découpage des circonscriptions du recensement dans les capitales provinciales, 

alors qu’une grande latitude est laissée aux petites communes pour s’organiser. Ce n’est qu’à 

distance que l’Administration exerce une forme de contrôle sur les opérations censales.  

   Conformément aux instructions de la 2e Section, la suite des travaux préparatoires confiés 

aux comités locaux consiste en une estimation, aussi précise que possible, du nombre de 

bulletins nécessaires afin de limiter les coûts d’impression de la documentation officielle. 

Pour ce faire, les membres des sections doivent parcourir leur zone et dénombrer le plus 

précisément possible le nombre de maisons et les familles qu’elles accueillent. Cette 

estimation, à quelques semaines du recensement, permet en outre une première forme de 

spatialisation du dénombrement, qui mobilise l’enracinement local des agents recenseurs. 

Aucune cartographie n’est mobilisée lors des travaux préparatoires. Le rapport des agents 

recenseurs à l’espace s’organise le plus souvent au moyen de listes.  

Figure 4.7 : Les travaux préparatoires du recensement : lister les rues, compter les 

maisons (Albacete, avril 1857) 

 
Source : AHPAl, Papeles del censo de 1857, leg. 299.  
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   Le recensement est également l’occasion d’entreprendre la numérotation des maisons, et 

d’apposer des plaques portant le nom des rues, permettant un meilleur repérage et une 

normalisation toponymique à l’échelle du pays tout entier. Pour ce faire, la Commission 

centrale tente de mobiliser le ministère de l’Intérieur de manière récurrente : les dirigeants de 

la statistique sollicitent une modification des textes réglementaires de police urbaine auxquels 

doivent se conformer les municipalités. Ces sollicitations suscitent des tensions croissantes 

tout au long de l’année. Les services du ministère se mobilisent peu pour engager les 

gouverneurs dans un bras de fer avec les municipalités, qui conservent de larges compétences 

de police urbaine. L’année suivante, un grand nombre de municipalités rechignent à 

entreprendre cette mise aux normes coûteuse pour le budget communal. C’est à l’occasion de 

la constitution de la Nomenclature des unités territoriales (Nomenclator), qui débute en 1859, 

que la CEGR mobilise ses inspecteurs pour exiger des communes récalcitrantes de se couvrir 

de plaques. On ne saurait donc exagérer l’effectivité des normes madrilènes sur le travail des 

comités locaux. À l’inverse, la grande latitude laissée aux communes pour s’organiser a bien 

constitué un gage de possibilité même de la tenue de l’opération. Du reste, la Commission 

centrale n’entendait pas se substituer aux gens qui comptent, localement, ni imposer ses 

formes de spatialisation aux territoires quotidiens de l’administration des âmes. Les territoires 

du recensement épousent donc la logique des découpages municipaux et paroissiaux.  

 

2. L’ajustement des catégories : dénombrer les contribuables ou quantifier les activités ? 

 

   Si les travaux préparatoires des comités locaux permettent une première spatialisation du 

dénombrement, ils conduisent également à une première estimation du nombre de cédules 

nécessaires afin de procéder à l’inscription. Ce nombre est important pour la Commission car 

il permet de fonder des prévisions. En premier lieu, on l’a dit, la CEGR en déduit les 

nécessités matérielles de l’opération, le nombre de bulletins et de formulaires à imprimer. En 

second lieu, il permet au bureau central de formuler les premières estimations quantitatives 

sur le nombre d’habitants. Si bien que s’engage à la fin du mois d’avril une première 

opération de comptage, d’identification et de classification des personnes, maison par maison.  

   Les membres de la communauté municipale de Villamanta affectés au recensement 

établissent pour ce faire un padrón preventivo. Dans cette petite bourgade située sur la 

bordure de la Sierra de la Guadarrama, dans la province de Madrid, le document a sans doute 

été effectué à partir de la connaissance directe du voisinage, complété par des visites à 

domicile ponctuelles. Cette liste est l’occasion pour le comité municipal du recensement de 

procéder à un premier dénombrement des quelques centaines d’habitants et d’un 
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enregistrement des « professions, métiers, occupations et positions sociales » de certains 

d’entre eux. 

Figure 4.8 : Les listes préparatoires du recensement. Padrón preventivo établi dans la 

commune de Villamanta (province de Madrid) 

 

Source : « Padrón preventivo a la distribución y recogimiento de las cédulas de inscripción, Archivo Regional 

de la Comunidad de Madrid, Municipios, Villamanta, sig. 17177/106.  
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   Le premier individu inscrit sur la liste préparatoire établie par le comité municipal de 

Villamanta se nomme Francisco Castellanos. Lors de son inscription sur le padrón, il est 

officiellement âgé de quarante-deux ans et marié. Suit son épouse, et trois jeunes gens – une 

quatrième ayant apparemment été ajoutée ensuite – sans que les liens de parenté entre chaque 

habitant de la maison ne soient précisés. Aucune indication n’a en effet été donnée en ce sens 

dans les instructions officielles. Dans la colonne des « professions, métier, occupation et 

position sociale », l’agent municipal a mentionné pour le chef de famille « cultivateur, 

propriétaire et aubergiste ». Deux adolescents du foyer ont initialement été inscrits comme 

« cultivateurs », avant que la mention apposée dans la colonne correspondant à la profession 

n’ait été rayée. La phase des travaux préparatoires est donc l’occasion pour les agents 

municipaux d’une première prise en considération de la logique de dénombrement du bureau 

du recensement. Pour ce dernier, elle est l’occasion de clarifier ses positions. La CEGR 

exprime son intention de renoncer à la prise en compte de la pluriactivité dans la statistique 

professionnelle. Ce point est confirmé dans une circulaire datée du 30 avril, spécifiquement 

consacrée à la statistique des « positions sociales ». La Commission y indique qu’un individu 

qui s’acquitte de plus d’une contribution, en étant en même temps propriétaire foncier, 

industriel et commerçant, ne figurera que dans la case correspondant « à la condition pour 

laquelle il paie la contribution la plus élevée ». L’état numérique des professions intègrera les 

personnes recensées hors de la localité dans laquelle leur activité est soumise à l’une des 

contributions sur la propriété, l’activité industrielle ou commerciale. Pour les travailleurs 

mobiles – notamment dans les régions frontalières du Portugal – on suivra en revanche la 

« règle de ne pas inscrire plus que les individus présents ».  

   La phase des travaux préparatoires est bien l’occasion pour la 2e Section de préciser le 

projet de sa statistique des « positions sociales » fondée sur le dénombrement des seules 

activités principales, entendues comme celles qui assurent aux chefs de famille les moyens de 

subsistance du foyer. C’est également le critère de l’activité principale qui est appliqué aux 

« journaliers » (non contribuables) non pas à partir du niveau de richesses imposables, mais 

d’une mesure de la répartition du temps d’exercice des différentes activités : un « journalier 

propriétaire » doit ainsi être compté comme « journalier s’il se dédie la majeure partie de 

l’année à travailler pour le compte des autres, et comme propriétaire s’il travaille la majeure 

partie de l’année sur son propre domaine ». 

   On s’en souvient, le tableau des professions finalement arrêté par la 2e Section mêle un 

ensemble de classifications diverses (statuts, activités économiques, professions reconnues), 

et non exclusives les unes des autres. Ainsi, du fait de la nature mixte de la nomenclature 
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choisie, des individus recensés pourront être doublement comptabilisés dans l’état numérique 

des professions, alors que d’autres, considérés comme dépendants du pourvoyeur des 

ressources familiales, n’y apparaissent pas132. La circulaire adressée par Oliván aux 

gouverneurs à la fin du mois d’avril précise ainsi que :  

Celui qui, payant une contribution comme propriétaire ou à un autre titre, qu’il soit 

ecclésiastique, employé public ou militaire, ou professeur de latin, sera compté dans chacun 

des deux groupes, c’est-à-dire dans deux cases, celle de contribuable comme propriétaire, etc., 

et celle de son état, charge ou profession. Celui qui, en étant chef de famille, ne paie aucune 

contribution, même lorsqu’il figure dans d’autres cases, comme ecclésiastique, employé ou 

militaire, apparaîtra également dans la case des non contribuables133.  

   Une logique fiscale orienterait donc la classification des données individuelles. L’article 10 

de la circulaire par lequel la Commission centrale résume ses positions précisant que la 

classification professionnelle ne prendrait pas en compte : 

(…) le nombre de personnes, mais l’occupation de l’individu ou des individus de la famille qui 

doivent figurer dans l’une des cases du tableau. Celui qui paie une contribution (à l’exception 

du premier cas de l’article 8, pour lequel l’individu ne sort pas de la classe de journalier même 

s’il contribue pour autre chose) apparaîtra dans la case correspondante au type de sa 

contribution, qu’il soit l’unique ou plusieurs dans ce cas dans la famille. Celui qui, en plus 

d’être contribuable, appartient à une classe qui fait l’objet d’une case mentionnée dans le 

tableau ou l’un des états récapitulatifs, apparaîtra sous les deux dénominations. En dehors de 

ces cas, le reste de la famille disparaît, qu’elle travaille ou pas, qu’elle soit employée dans 

quelque métier que ce soit, et que soit présent ou pas le chef de famille. Par conséquent, le 

résultat de la classification ne pourra coïncider avec le nombre total d’âmes, mais donnera 

nécessairement un résultat bien inférieur134.  

   Cette seconde circulaire d’éclaircissement, publiée à l’issue de la communication répétée 

avec les gouverneurs, eux-mêmes sollicités par les comités locaux, confirme ainsi le caractère 

mixte de la classification en douze groupes, reposant d’une part sur des logiques statutaires 

(l’exercice d’une charge publique), et d’autre part sur le niveau de richesses mesuré par les 

contributions, ou le caractère de « journalier ». Cette dernière catégorie doit regrouper tous les 

individus effectivement au travail, quel que soit par ailleurs leur statut social ou leur niveau de 

richesse.  

   La phase des travaux préparatoires, à quelques jours de l’empadronamiento, démontre ainsi 

les ajustements qui s’opèrent au fur et à mesure de la conception du recensement, à l’épreuve 

de la réalité des situations locales. Elle confirme aussi que le bureau central et les autorités 

 
132 Cf. supra, section I.  
133 Circulaire du 30 avril 1857, CL1862, p. 44.  
134 Circular a los Gobernadores de provincia acompañando los estados números 5 y 6, reproduciendo las reglas 

prescritas y aclaraciones dadas para la inscripción y clasificación, y ampliando algunas de estas, 27 avril 1857, 

CL1862, p. 41-42.  
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locales ne partagent pas les mêmes conceptions, ni les mêmes intérêts, dans le maniement des 

taxinomies de métiers, professions et « positions sociales ». En effet, la logique contributive 

de la Commission centrale n’entre pas forcément en adéquation avec celle du métier, héritée 

du langage des gremios, dont les désignations continuent d’organiser les taxinomies 

professionnelles locales, ni avec les expériences sociales de la pluriactivité. Elle révèle aussi 

les finalités du recensement qu’ont imposées les partisans d’une enquête fiscale « détournée ». 

Pour les représentants du ministère de la Hacienda, le recensement de la population ne 

constitue sans doute qu’une première étape. Il n’est en tout cas pas considéré comme une 

enquête autonome de la statistique territoriale, à laquelle certains dirigeants de la statistique 

officielle n’ont à cette date toujours pas renoncé.    

 

C. La coordination d’une inscription simultanée 
 

   La date fixée pour l’inscription simultanée dans tout le royaume, le 21 mai, n’est finalement 

annoncée que très tardivement, au début du mois. Elle occasionne un déplacement de la date 

du tirage au sort annuel des 50 000 conscrits qui doit se dérouler dans chaque chef-lieu de 

district, initialement prévue le même jour par le ministère de la Guerre135. La mesure laisse 

peu de temps aux hommes des gouverneurs de chaque province pour mobiliser les autorités 

municipales et diffuser la nouvelle le plus largement possible, après s’être assurés de la bonne 

réception de la documentation officielle dans chaque ville et bourgade du Royaume. 

 

1. Mobiliser les habitants. Une intense propagande… pour quels effets ?  

   La tenue du recensement, en un même jour et suivant un protocole strictement uniforme, 

représente une tâche d’envergure inédite pour un appareil administratif aux faibles moyens 

d’action. Une circulaire adressée début mai par Ramón Narváez aux gouverneurs révèle 

l’enjeu que revêt alors la tenue de l’opération pour le régime, et la fermeté qu’il entend 

appliquer aux récalcitrants136. Pour le régime, le recensement constitue une vaste opération de 

mobilisation patriotique de tous les échelons administratifs. Pour la Commission de 

statistique, il constitue une mise à l’épreuve de la capacité des cadres locaux des 

communautés villageoises et urbaines à assurer la mise en œuvre du protocole uniforme. Pour 

 
135 « El llamamiento y declaración de soldados para la quinta de 50.000 hombres que debía tener lugar en toda 

España el 21 del corriente no se verificara hasta el 24, en razón de ser aquel día el señalado para proceder a 

formar el censo de población ». Lors de la séance de réunion de la Commission du 16 avril, plusieurs membres 

font encore remarquer  « l’embarras que pourrait causer la tenue le même jour des opérations de réception des 

quintos prévue pour le 21 mai », Séance du 16 avril 1857, Actas1857, p. 65.  
136 Boletín Oficial Provincial de Orense (dorénavant BOPOr), 14 mai 1857.  



467 

ces derniers en revanche, il s’agit plutôt d’une consultation de plus, qui s’inscrit dans les 

tractations ordinaires avec un État lointain et contesté.  

   Le jour de l’empadronamiento fait en tout cas l’objet d’une intense propagande des comités 

provinciaux, relayée par la très officielle voz del estado des Bulletins provinciaux et annoncée 

par voie de placards officiels dans les capitales provinciales et les chefs-lieux (cf. figure 4.9). 

Les Bulletins officiels, qui parviennent désormais à l’ensemble des maires, constituent tout du 

long le vecteur essentiel de communication entre l’administration provinciale et les pouvoirs 

locaux. Des motifs récurrents organisent la propagande destinée aux autorités locales. Il s’agit 

en premier lieu de faire de la bonne tenue du recensement un devoir patriotique. Les maires 

(alcaldes) constituent en effet le premier niveau de la pyramide administrative dessinée par la 

Constitution modérée de 1845. En second lieu, on fait appel au souci de justice et d’équité. On 

rappelle que les chiffres obtenus doivent servir d’étalon officiel à la répartition des charges 

militaires, à l’impôt indirect sur les consommations et, conformément aux sollicitations des 

ingénieurs du ministère de l’Encouragement (Fomento), à organiser la carte du tracé des 

routes et chemins. La fraude des uns lèserait immanquablement les autres, dans un jeu à 

somme nulle de la répartition des charges et de la responsabilité collective établies par la 

structure du système fiscal137. La presse gouvernementale invite à dépasser la méfiance 

séculaire que les municipalités nourrissent à l’encontre des travaux de la statistique, dont les 

finalités répondent désormais davantage à faire la « lumière et l’examen sur les faits » qu’à 

imposer de nouvelles vexations aux communautés locales :  

Les pueblos prennent progressivement conscience qu’il n’est plus possible, dans les temps 

actuels, de continuer à vivre dans l’obscurité réciproque (…). Ils doivent également se 

convaincre que les avantages qu’ils tireraient d’une occultation dans la statistique de 

population ou de la richesse, au détriment d’autres pueblos plus ingénus ou moins favorisés, se 

traduiraient demain par une odieuse iniquité. (….) il conviendrait donc que les lois soient 

acceptées pour leur bonté, et les gouvernements obéis pour leur sagesse et leur justice138.  

   La démonstration des « enseignements » des bienfaits de la statistique va de pair avec le 

rappel de « la punition » et les « prescriptions pénales » auxquelles s’exposent les 

municipalités récalcitrantes. Les partisans du gouvernement appellent à une application des 

sanctions administratives « inflexible et effective dans les cas où cela serait nécessaire »139. 

C’est en brandissant l’application des sanctions pénales prévues par les instructions du 14 

mars que les gouverneurs invitent les notables municipaux à la sincérité de leur engagement 

dans le processus censal, qui repose tout entier sur leur implication. À une semaine du 

 
137 Cf. supra, section II. 
138 El Genio de la Libertad, 15 mai 1857, art. cit.  
139 Ibidem.  
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recensement, le gouverneur de Cáceres, José María de Montalvo, diffuse dans le bulletin 

officiel les dernières recommandations de la CEGR aux comités locaux, tout en rappelant les 

peines encourues en cas de non-respect des instructions par toutes les personnes mobilisées140. 

Le 9 mai, Fernando Balboa, gouverneur de Santander, rappelle les « résultats bénéfiques » 

pour l’ensemble de la Nation d’une « Statistique véritable », tout en maniant une rhétorique 

de fermeté paternaliste :  

(..) toute occultation, en plus d’occasionner d’incalculables préjudices pour les pueblos eux-

mêmes, sera punie avec toute la rigueur de la loi et sans aucune autre considération. J’exige 

donc la plus grande sincérité et exactitude dans les opérations (…) et j’ai en même temps 

confiance en tous les habitants de cette province, pour qu’ils contribuent à ne pas créer 

d’obstacles et de difficultés aux Comités du recensement141.  

   La Commission centrale invite également les gouverneurs à tenter de convaincre de la 

vanité de toute tentative de fraude, en insistant sur l’organisation de visites de rectifications 

ultérieures. À l’âge de la statistique moderne, les inspecteurs de l’État auront tôt fait de 

débusquer les municipalités fraudeuses. C’est en tout cas le sens du message que fait passer le 

gouverneur de Santander aux maires de la province :  

Les uns et les autres ne doivent pas oublier que l’Autorité dispose de moyens d’apprécier les 

degrés d’exactitude des informations qui seront transmises par les pueblos, en consultant des 

données statistiques récemment formées par différentes dépendances et Corporations. Par 

conséquent, celui qui manquera à son devoir (…) sera sévèrement puni à la hauteur des peines 

établies par le Gouvernement de S.M. et mentionnées dans l’Instruction du 14 mars dernier142.  

   Nous reviendrons sur les moyens d’appréciation de l’exactitude dont dispose réellement la 

CEGR pour examiner les résultats établis dans chaque province. Les dirigeants du 

recensement entendent en effet s’appuyer sur la coopération de « différentes dépendances et 

Corporations » pour confronter les résultats des maires à d’autres formes d’estimation de la 

population des provinces143. Pour l’heure, ils compensent la distance et la méfiance par une 

intense propagande. 

 

 
140 « (…) no admitiré disculpa por faltas en el cumplimiento de este servicio, y que estoy por el contrario 

resuleto a castigarlas con el mayor rigor », Boletín Oficial extraordinario de la provincia de Cáceres, 17 mai 

1857.  
141 BOPSa, n°56, 11 mai 1857, p. 1.  
142 BOPSa, n°54, 6 mai 1857, p. 1.  
143 Cf. infra, section III.  
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Figure 4.9 : Annonce du recensement et publication des instructions par l’alcalde 

corregidor de Barcelone Ramón Figueras (mai 1857)  

 

      Source : Biblioteca de Catalunya, F.Bon. 18807. 
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2. Résistances et accommodements à l’enquête administrative : les textes cachés du 

recensement de mai 1857 

   Quelques mois après la tenue du recensement, le chef du gouvernement annonce 

triomphalement à la Reine que, malgré les « difficiles et compliquées opérations du 

Recensement » effectuées « par l’action simultanée et rapide de tous les habitants, et par un 

nouveau moyen dans notre pays », celles-ci  « n’ont donné lieu à aucune vexation dans les 

pueblos, ni à la plus légère perturbation dans la marche de l’Administration publique »144. Le 

ton tranche avec les craintes des semaines qui précèdent la distribution des bulletins. Si l’on 

espère alors en haut lieu le ralliement des « esprits éclairés » à la geste modernisatrice du 

régime, on redoute en revanche les ravages de la méfiance atavique des communautés rurales 

à se plier de bonne grâce aux injonctions du progrès. Narváez indique en tout cas à ses 

gouverneurs le 4 mai 1857 que si « de nombreux pueblos, et même des provinces entières, ont 

accueilli avec satisfaction l’idée d’un recensement général, faisant ainsi preuve de bon sens et 

de patriotisme » :  

Il ne manque pas non plus de populations où s’est transmise de pères en fils une aversion 

quasiment instinctive à découvrir le nombre d’habitants, ou à déclarer les éléments et le revenu 

de la production, comme si la vérité n’était pas dans l’intérêt de tous, comme si le mensonge 

relevait d’une question d’honneur, comme si le recensement pouvait, dans les temps présents, 

conduire à autre chose qu’à régulariser l’Administration publique à l’intérieur, et accréditer 

l’importance nationale à l’extérieur145.  

   Difficile de caractériser, entre autocélébration gouvernementale et dénonciation des 

archaïsmes locaux, la manière dont s’est réellement déroulée l’inscription des habitants. Les 

publications officielles tendent bien souvent à invisibiliser ou à euphémiser les hostilités 

rencontrées, alors que les sources consultées émanant des autorités provinciales ou de la 

surveillance ne font pas mention de troubles à l’ordre public. Les multiples interactions 

sociales qui se nouent à cette occasion et la gamme des attitudes individuelles et collectives 

face à l’agent recenseur sont donc bien difficiles à appréhender. La discrétion avec laquelle 

affleurent les actes de dissidence dans la documentation renvoie sans doute à la grande 

indifférence dans laquelle a pu aussi se dérouler l’opération. On ne saurait en tout cas 

 
144 Exposición a S.M. dando cuenta del resultado que ofrece el empadronamiento de 21 de Mayo, y del estado de 

los trabajos de depuración del mismo, 5 septembre 1857, CL1862, p. 130-131. Cf. annexes.  
145 « Muchos pueblos, y aun provincias enteras, han acogido con satisfacción la idea del empadronamiento 

general, dando en ello prueba de sensatez, patriotismo é ilustración. Mas no faltan tampoco poblaciones donde 

se ha trasmitido de padres a hijos una aversión casi instintiva a descubrir el número de habitantes, lo mismo 

que a declarar los elementos y el importe de la producción, como si la verdad no estuviese en el interés de 

todos; como si la falsedad cupiese dentro de la honradez; como si el censo de población pudiese, en los 

presentes tiempos, conducir a otra cosa más que a regularizar la Administración publica en el interior y 

acreditar la importancia nacional en el exterior », Circular de la Presidencia del Consejo de Ministros, 4 mai 

1857, BOPOr, n°58, jeudi 14 mai 1857, p. 1.   
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prétendre lever, à partir des archives de la statistique administrative, une cartographie 

régionale et sociale assurée des résistances au recensement. On préférera tout au plus 

esquisser quelques remarques d’ordre général sur la manière dont les autorités administratives 

et la presse ont rendu compte de la journée du recensement. 

   Ni la Garde civile, ni les Capitaineries générales, mobilisées pour l’occasion, n’ont semble-

t-il eu à intervenir, alors que les relations avec le pouvoir central sont tendues dans de 

nombreuses régions. L’Andalousie connaît tout au long de l’année une vague de contestation 

sociale et politique, analysée par Guy Thomson comme l’un des foyers de la politisation 

plébéienne face au gouvernement prétorien de l’Espadón de Loja146. Le refus de coopérer des 

institutions forales basques avec la Commission de statistique madrilène est postérieur à la 

levée du recensement. C’est lorsque la 3e Section de la CEGR, en charge des enquêtes 

agricoles et des productions, adresse en 1859 un questionnaire détaillé aux autorités 

municipales vascongadas que les relations se tendent147. Il semble que les pouvoirs locaux 

basques n’aient pas vu dans le mode opératoire et les informations numériques et qualitatives 

demandées par le bureau du recensement une remise en cause des compétences qui fondent 

l’autogouvernement fiscal et militaire de la région. Plus largement, et comme on le verra par 

la suite, ce n’est pas dans les provinces où les confrontations avec le pouvoir central sont 

récurrentes, que les écarts entre les estimations de la Commission centrale et les premiers 

résultats du dénombrement sont les plus problématiques. 

   Le recensement n’aurait-il donc engendré aucune résistance frontale lors des visites à 

domicile des agents recenseurs ? Les promesses de récompenses des autorités loyales et les 

punitions prévues pour les récalcitrants ont-elles suffi à mobiliser les notables et les « citoyens 

honorables » ? Comment ont été reçus les agents recenseurs municipaux dans les foyers, les 

garnis et les champs ? Aucun document ne nous a permis de prendre la mesure des sanctions – 

destitutions des autorités municipales, amendes infligées pour refus de coopérer, sanctions 

pénales à l’encontre d’habitants récalcitrants ou de cas d’insubordination – effectivement 

appliquées. L’hebdomadaire madrilène illustré El Museo Universal rapporte toutefois que la 

distribution des questionnaires a été émaillée de « graves difficultés », provoquées par :  

la faute des employés d’une part, et la méfiance que suscite de telles mesures dans le pays 

d’autre part. Dans de nombreuses localités au faible nombre d’habitants, la formation du 

recensement a donné lieu aux commentaires les plus absurdes selon lesquels tous les vecinos 

 
146 Guy Thomson, The Birth of Modern Politics in Spain. Democracy, Association and Revolution, 1854-1875, 

Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009.  
147 Cf. supra, chapitre 3, section II.  
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devaient garder leur porte ouverte dans la nuit du 21, et qu’on allait procéder à des inscriptions 

à l’intérieur des habitations148.  

   Si la préparation des instructions a constamment agité la menace de la résistance des 

municipalités à se plier de bonne grâce aux formulaires de l’enquête gouvernementale, aucune 

remarque n’a en revanche été formulée quant au bienfondé – et la légalité – des visites à 

domicile et de la collecte de données nominatives et individuelles. Outre-Manche, lors des 

premiers recensements du début du siècle, la curiosité des statisticiens s’est pourtant heurtée 

aux réticences des représentants de la bonne société face à l’État enquêteur149. Si l’ensemble 

des membres de la Commission de Statistique a bien conscience de l’hostilité que l’enquête 

administrative à domicile ne manquera pas de soulever, nous n’avons pas trouvé de trace de 

débats portant sur la confidentialité des données qui seront recueillies150. Ce n’est que dans les 

années suivantes que les premiers administrateurs spécialisés de la Junte Générale de 

Statistique vont s’attacher à consolider la légitimité de la collecte des données individuelles 

par l’État151. Pour les hauts fonctionnaires en charge de la statistique officielle, les intérêts de 

l’Administration n’ont pas à souffrir des entorses opposées par les intérêts particuliers152.  

   Les rares témoignages de la presse régionale portant sur la distribution des bulletins 

décrivent, dans les chefs-lieux ou localités de rang intermédiaire, un petit cortège d’officiels et 

de magistrats locaux. Le 20 mai, le comité municipal de La Palma, aux Canaries, annonce 

qu’à six heures du matin le lendemain, les « membres et auxiliaires des sections », 

accompagnés « des greffiers et des agents nécessaires », vont procéder à la distribution 

« maison par maison, des cédules d’inscription153 ». La déambulation de l’agent recenseur, 

annoncée à grand renfort de propagande gouvernementale et des autorités locales, a sans 

 
148 « (…) se cree que en no pocos puntos habrá presentado graves dificultades, ya por culpa de los empleados, 

ya por la prevención conque (sic) semejantes medidas se miran en nuestro país. En muchas poblaciones de corto 

vecindario, la formación del censo ha dado origen a los comentarios más absurdos, llegándose a suponer, que 

durante la noche del 21, todos los vecinos debían tener sus puertas abiertas, y que iban a practicarse registros 

en el interior de las habitaciones », El Museo Universal, 30 mai 1857, p. 80.  
149 Kathrin Levitan, A Cultural History of the British Census. Envisioning the Multitude in the Nineteenth 

Century, New York, Palgrave MacMillan, 2011.  
150 Pour expliquer la disparition systématique des bulletins de ménage remplis lors du recensement de 1857, on a 

parfois avancé l’hypothèse (peu probable) de leur destruction au motif de la protection des données 

individuelles.  
151 Cf. supra, chapitre 3, section II.  
152 Jusqu’en 1869, la Constitution ne comprend d’ailleurs aucun volet portant spécifiquement sur la garantie des 

libertés individuelles. Le libéralisme conservateur consacre les droits de la société avant ceux de l’individu 

abstrait. Cf . sur ce point : María Sierra Alonso, « La sociedad es antes que el individuo : el liberalismo español 

frente a los peligros del individualismo », Alcores. Revista de historia contemporánea, « Liberalismos 

europeos », n° 7, 2009, p. 63-84.  
153 «Avisos Oficiales - La Junta municipal de estadística de la ciudad de Palma y su término», El Genio de la 

Libertad, 20 mai 1857, p. 3.  
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doute généré, comme le suggère le rédacteur du Museo Universal, son lot de rumeurs154. 

D’autant que les mémoires des révoltes antifiscales de 1854 tournées contre les bureaux de 

l’octroi, en Castille-La Manche notamment155, ou des émeutes de subsistances provoquées par 

la spéculation sur le blé depuis l’été 1856156, sont encore vives localement. Aucune résistance 

massive, prenant la forme d’un soulèvement généralisé de localités villageoises ou de 

quartiers frondeurs, n’apparaît pourtant dans les sources militaires et policières examinées. 

Les approches surplombantes que nous livrent les sources officielles et la presse de l’époque 

ne permettent pas non plus de saisir le caractère socialement situé de la résistance et du 

contournement à l’enquête administrative. Alors que contribuables et prolétaires, autorités 

instituées, représentants des groupements d’intérêts et habitants ordinaires n’ont bien sûr ni 

les mêmes ressources, ni les mêmes intérêts à se soustraire ou à collaborer de bonne grâce à la 

« recherche de la vérité »157. La « volonté de savoir » qu’incarne l’agent recenseur a pu alors 

occasionner nombre de tractations avec les enquêtés récalcitrants, que ceux-ci soient issus des 

couches laborieuses analphabètes ou des grands lignages peu enclins à coopérer à l’enquête 

familiale et foncière. La qualification de rumeurs servant en outre à la presse « respectable » 

et proche du régime à disqualifier ce qui a pu également relever de l’ordre du refus et d’actes 

de dissidence.  

   À l’occasion de la publication finale des résultats, le nouveau chef du gouvernement 

Leopoldo O’Donnell reconnaît toutefois l’incidence d’un contexte peu propice à la menée de 

ce type d’investigation gouvernementale dans les pueblos. Il se réfère en particulier aux 

années proches d’une épidémie de choléra, « dont les ravages ont laissé des vides perceptibles 

dans certaines provinces158 », ainsi que « deux grands changements politiques dont les 

vestiges dans l’agitation des esprits tardent toujours à s’estomper »159. La révolution de juillet 

 
154 Sur les réactions populaires à l’enquête du ministère des Finances français de 1841, cf. François Ploux, 

« Politique, rumeurs et solidarités territoriales dans les résistances au recensement de 1841 », Cahiers d'histoire 

[En ligne], 44/2, 1999. 
155 Rafael Vallejo Pousada, « El impuesto de consumos y la resistencia antifiscal en la España de la segunda 

mitad del siglo XIX : un impuesto no exclusivamente urbano », Revista de Historia Económica, n° 2, 1996, 

p. 339-370.  
156 Enrique Montañés Primicia, Grupos de presión y reformas arancelarias en el régimen liberal, 1820-1870, 

Cadix, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2009, p. 219.  
157 Une partie de la sociologie contemporaine attentive à cerner la gamme des attitudes nouées entre les 

administrations (fiscales notamment) et les contribuables a bien mis en évidence le caractère socialement situé 

des attitudes de consentement ou de contournement de l’impôt. On peut sur ce point se reporter à : Alexis Spire, 

Faibles et puissants face à l’impôt, Paris, Raisons d’Agir, 2012.  
158 Une épidémie de choléra affecte l’ensemble de la Péninsule et les Baléares entre 1854 et 1856. Voir sur ce 

point Joan Serrallonga Urquidi, « Epidemias e historia social. Apuntes sobre el cólera en España, 1833-1865 », 

Historia Social, n° 24, 1996, p. 7-21.  
159 « Después de dos años de cólera-morbo, cuyos estragos dejaron vacíos perceptibles en algunas provincias, y 

de dos grandes cambios políticos cuyos vestigios en la agitación de los ánimos siempre tardan en desvanecerse,  
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1854 – dont O’Donnell avait été un acteur de premier plan – puis la réaction conservatrice de 

l’automne 1856 viennent en effet d’attiser les luttes de factions et la politisation de larges 

secteurs de la société. Les deux années du Bienio liberal ont été marquées par de larges 

mouvements de contestation, des soulèvements de nature antifiscale et des grèves ouvrières 

massives, en Catalogne notamment. Dans ce contexte, il est difficile pour les autorités d’isoler 

le recensement de la CEGR de la politique gouvernementale et de la réaction conservatrice de 

l’automne 1856. « L’ignorance » qu’est ainsi prompte à déplorer la presse gouvernementale à 

propose des malentendus que suscite le remplissage des bulletins peut aussi se lire comme 

l’une des formes discrètes qu’emprunte la dissidence et le détournement, ironique ou tragique, 

face au questionnaire officiel :  

Il y a plus d’un village en Espagne où l’ignorance des personnes chargées de collecter les 

données statistiques est telle que l’on a pu relever dans les états de classification des habitants 

des notes comme celles-ci : « Nationaux : il n’y en a aucun, parce que tous ceux de ce pueblo 

ont déposé les armes l’année passée »160.   

   Si pour l’auteur de l’article, le détournement de la question sur la nationalité témoigne de 

l’incompétence des employés publics en charge du ramassage des cédules, l’anecdote fait 

l’objet, dans la presse d’opposition, d’une interprétation bien différente. En faisant référence à 

la démobilisation des Milices locales réarmées aux lendemains de la révolution de juillet 

1854, on salue la manifestation d’une survivance de l’esprit de la résistance des pueblos au 

pouvoir central, alors que le recensement incarne pour les nostalgiques des miliciens 

nacionales la mise sous tutelle des conseils municipaux sous la bannière de la Constitution 

modérée de 1845. L’anecdote révélée par la presse conservatrice suggère en tout cas que les 

appropriations et détournements du bulletin du recensement ont pu être nombreuses, et tissent 

le texte caché de la consultation des vaincus161, tout autant qu’une forme de « désengagement 

conflictuel » à l’égard de l’enquête162. 

   Plus généralement, et de manière plus diffuse, les incidents relevés par la presse locale font 

état des multiples difficultés matérielles qu’a engendrées la logistique de l’opération. 

L’acheminement des cédules et formulaires depuis les imprimeries provinciales officiellement 

 
se hizo el recuento general de 21 de Mayo de 1857,  acrecentándose de este modo las dificultades que de suyo 

ofrece la operación », Préambule au Décret royal du 30 septembre 1858, C1857, p. IX. 
160 « Más de un pueblo hay en España donde la ignorancia de las personas encargadas de suministrar los datos 

estadísticos es tal, que en los estados de clasificación de habitantes se han estampado notas como esta : 

ʺ Nacionales no hay ninguno porque todos los de este pueblo entregaron las armas el año pasado ʺ », Diario de 

Palma, 20 août 1857.  
161 James Scott, Domination and the arts of resistance: hidden transcripts, New Haven-Londres, Yale University 

Press, 1990.  
162 Alf Lüdtke, « Ouvriers, Eigensinn et politique dans l’Allemagne du XXe siècle », Actes de la Recherche en 

Sciences Sociales, n° 113, 1996, p. 91-101.  
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mandatées souffre de multiples délais. Dans bien des régions les contraintes topographiques et 

les « obstacles naturels » constituent un défi pour la circulation de la documentation, des 

hommes et des informations163. La presse à grand tirage se plaît à railler la perplexité suscitée 

par les absconds intitulés des cases des cédulas, et à agiter le topos des réticences de la gente 

féminine de la haute société à déclarer son âge véritable164. Le lectorat urbain se complait 

dans la description de véritables scènes de genre, dans lesquelles le père de famille du petit 

peuple se perd dans l’onomastique des grandes fratries de sa progéniture qu’il faut déclarer à 

l’agent recenseur165. On y déplore surtout l’analphabétisme des habitants, source de multiples 

difficultés au moment de remplir les bulletins166. 

   Le recensement a été l’occasion d’une mise en contact, souvent faite de multiples 

malentendus, entre le langage et les formulaires de l’État, et de larges couches de la 

population. Les autorités municipales ont été les maillons essentiels de cette rencontre avec 

l’administration. C’est bien parce que le mode « indirect » d’enquête se loge dans les formes 

quotidiennes (municipales et de voisinage) de l’encadrement, reposant sur des liens de 

patronages ordinaires, que le recensement a pu avoir lieu. Il est en revanche malaisé d’évaluer 

la portée de cette mobilisation des ressources relationnelles locales dans l’organisation de 

l’enquête, et, surtout, son issue. Autrement dit, en déléguant de larges pans de la tenue des 

opérations aux municipalités, le bureau du recensement peut-il compter sur des brokers 

loyaux167, ou s’expose-t-il à l’inverse à favoriser une fraude massive des résultats ? C’est à la 

lumière des rapports de force locaux qu’une telle question pourrait sans doute trouver des 

éléments de réponse. Aucune province n’échappe en tout cas aux récriminations sur les 

lenteurs de la remontée des informations, le manque de zèle des maires, et la menace 

 
163 La Aurora del Mino, 15 mai 1857. 
164 Dans la province de Lugo, en Galice, La Aurora, consacre un bref encart, quelques jours après l’inscription 

nationale, consacré au « secret admirable » dont le recensement ne viendrait pas à bout : « Según noticias 

fidedignas que hemos adquirido parece que el bello sexo de esta provincia, posee el admirable secreto de no 

envejecer. De los datos recogidos en el censo de población apenas resulta una sola vieja, todas se han plantado 

en los 25 a 30 años, y si alguna fue bastante audaz para aumentar 4 o 6 esta cifra, es porque le sobran algunas 

docenas », La Aurora, 24 mai 1857.  
165 Au lendemain de l’empadronamiento, le Diario de Cordoba relate dans une rubrique intitulée « Ce n’est pas 

une blague », l’anecdote d’un père de famille incapable de donner « les noms de ces enfants pour les inscrire sur 

la cédule du recensement (…) car il les distinguait seulement par leurs surnoms de chiquillo et de chiquilla. Il 

dut donc demander à son épouse afin de satisfaire la question de l’agent ». Diario de Cordoba, 22 mai 1857.  
166 Le même article du Museo Universal relevant que dans plusieurs « grandes villes, on a trouvé des quartiers 

entiers peuplés de personnes qui ne savaient ni lire ni écrire », compliquant les opérations, qui ont pourtant été 

menées par le gouvernement, selon le journal, conformément à « la meilleure méthode pour s’assurer avec toute 

l’exactitude possible la population de l’Espagne ». El Museo Universal, art. cit. 
167 Sur la notion de brokers appliquée au fonctionnement de l’administration bourbonienne à la fin du XVIIIe 

siècle, voir : Christian Windler, « Bureaucracy and Patronage in Bourbon Spain », dans Johannes-Michael 

Scholz, Tamar Herzog, Observation and Communication : the construction of realities in the Hispanic wolrd, 

Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 1997, p. 299-320.  
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récurrente de la sanction. Il n’existe cependant aucun registre d’incidents permettant de lister 

les amendes effectivement infligées, et la rigueur des sanctions effectivement appliquées. Les 

maires « gouvernementaux » ont à l’inverse pu saisir l’occasion de manifester leur fidélité, et 

certains oligarques engagent leurs moyens pour suppléer les carences budgétaires de 

l’organisation officielle. Quelques mois plus tard, la Commission établit une liste des 

corporations et particuliers méritants dans l’organisation du recensement. La tenue du 

recensement, acte d’État par excellence, s’inscrit donc également dans l’économie 

symbolique et matérielle des relations entre les caciques régionaux et l’administration 

centrale.  

   Le mode de collecte des données médiatisé par le travail des comités locaux et d’agents 

recenseurs, bien insérés dans les communautés de voisinage, a très largement permis de 

contourner la confrontation directe des agents de l’administration avec les habitants, dans une 

période de conflictualité sociale dans de nombreuses régions du pays. Pour les maires, 

l’enquête démographique s’inscrit ainsi dans la routine des exigences bureaucratiques et la 

tutelle renforcée des Gouverneurs du nouveau régime sur les comptes, les élections, les 

budgets et les « statistiques » des cuadros de servicios trimestriels et, surtout, de l’inscription 

annuelle du vecindario sur le padrón. Autrement dit, en recourant dans certains cas aux 

mêmes agents municipaux, et en s’appuyant sur un questionnaire limité, le bureau du 

recensement ne rompt pas avec les formes habituelles de la consultation locale. Et ce, même si 

la propagande orchestrée dans les grands centres urbains par voie d’affiches officielles, 

relayée par les annonceurs de nouvelles (pregones) des campagnes, confère à 

l’empadronamiento general une solennité (et des sanctions) peu commune.  

   En 1857, le recensement ne représente pas l’irruption d’une nouvelle technique d’enquête 

dans le cours des existences ordinaires, tant dans son organisation matérielle que dans la 

mobilisation des personnels. Sa principale innovation réside dans l’ouverture d’un nouvel 

espace de communication entre la société politique des contribuables et l’État. Il offre 

l’opportunité de déplacer vers les comités locaux les espaces de la négociation, habituellement 

institutionnalisés au sein des commissions mixtes de répartition des contributions collectives. 

 

3. Aléas de l’inscription, incertitudes du classement : le recensement au ras du sol  

   Le 25 mai, Matias Bedoya, gouverneur de Guadalajara, rappelle aux maires de la province 

l’engagement de leur responsabilité dans l’opération, et la nécessité de s’assurer que tous « les 

vecinos des pueblos respectifs ont bien reçu au jour du 21 les cédules d’inscription pour 

l’empadronamiento general, et que les agents chargés de la répartition ont bien rempli leur 
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tâche ». Les maires des communes rurales, difficilement accessibles au contrôle direct des 

autorités provinciales, sont invités à prendre exemple sur les autorités du chef-lieu, dont le 

gouverneur salue le zèle168. La proximité des centres administratifs permet un contrôle plus 

strict de l’enregistrement dans les chefs-lieux et capitales provinciales. Le gouverneur 

Navarro de la province d’Albacete, président de droit du comité municipal du recensement, 

invite par un courrier du 2 juin les employés de la ville en charge de la section rurale à 

corriger l’une des cédules sur laquelle a été inscrit, conformément aux instructions de la 

CEGR, l’ensemble des clients d’une auberge située en périphérie de l’agglomération (casco). 

D’après le gouverneur, Manuel Oñate, vecino de Quintanar del Rey, dans la province contiguë 

de Cuenca, aurait passé la nuit dans l’établissement et manque pourtant sur le bulletin169.  

   On ne saurait cependant exagérer l’emprise de l’Administration sur le territoire et la 

temporalité dans lesquelles s’inscrivent les existences locales. Le 23 mai, plusieurs foyers 

n’avaient pu être inscrits sur les bulletins à cause de multiples difficultés d’impression et 

d’acheminement de la documentation officielle. Tout porte donc à croire que dans les 

campagnes, du fait de l’éloignement de certaines zones d’habitat dispersé, les autorités 

municipales ne se soient pas déplacées au jour indiqué à la rencontre de l’ensemble des 

habitants. Les actes des comités locaux du recensement des villages de la sierra madrilène se 

réduisent ainsi bien souvent à rendre compte, de manière extrêmement stéréotypée et 

protocolaire, d’une succession d’actes reprenant strictement le langage des instructions 

officielles. Conformément à la tradition, le recensement des administrés, dans des sociétés 

rurales d’interconnaissance, a donc parfois pu se faire de « mémoire », en s’appuyant sur les 

padrones antérieurs corrigés au besoin par les curés au fait des derniers sacrements effectués. 

Les moyens déployés par la Commission centrale, en 1859, dans la constitution du 

Nomenclator pour organiser le prochain recensement révèlent également le déficit de contrôle 

exercé par le bureau du recensement sur la couverture territoriale lors de la première édition.  

   L’agrégation des données est réalisée au niveau le plus élémentaire – celui de la section – 

puis municipal. Si les variables d’origine, d’âge et « d’état civil » ne souffrent pas de 

modifications d’un échelon à l’autre, le cas est plus problématique concernant la « position 

sociale » des individus recensés, d’autant que chaque comité a semble-t-il opéré selon sa 

propre sensibilité. Les listes préparatoires établies dans les sections du chef-lieu d’Albacete 

portent généralement mention du métier exercé pour les chefs de famille, et précisent très 

 
168 Boletín Oficial Provincial de Guadalajara (dorénavant BOPGu), n° 62, 25 mai 1857.  
169 Lettre du gouverneur Francisco Navarro au comité municipal du recensement d’Albacete, 2 juin 1857, 

AHPAl, Municipios, Albacete, leg. 299.  
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fréquemment le statut de maître (maestro), d’officier (oficial) ou d’apprenti (aprendiz)170. 

Plusieurs comités locaux ont ainsi rempli la case des « non contribuables » par soustraction, 

entre le nombre total du vecindario, et les inscriptions dans le tableau des groupements 

professionnels. Le passage des données nominatives, exprimées en reprenant la logique 

habituelle du métier, au mode de quantification exigé par la CEGR conduit à nombre 

d’approximations. Cela conduit quelques semaines plus tard la Commission à abandonner le 

traitement des données professionnelles pour préparer la publication des résultats officiels.  

   Malgré les aléas et les malentendus, l’ensemble des gouverneurs peut dès le mois de juin 

transmettre à la CEGR les premiers résultats – numériques seulement – établis par les comités 

provinciaux171. Pour remplir et contrôler les formulaires des résultats agrégés dans chaque 

province, les gouverneurs s’appuient sur les membres de droit des comités provinciaux du 

recensement172. La Commission centrale obtient en outre la mise à disposition de centaines 

d’employés du ministère des Finances, des militaires en retraite ou en surnuméraire. Les 

premiers états récapitulatifs provinciaux parviennent donc aux bureaux de la Commission 

centrale au cours du mois de juin, afin d’être examinés par le cénacle des « statisticiens » de la 

rue d’Alcalá, sous la présidence d’Alejandro Oliván, de Fermín Caballero et du secretario 

Antonio Ramírez Arcas. Ces premiers résultats font déjà l’objet de nombreux commentaires 

dans la presse locale et nationale, la Commission centrale ne pouvant éviter les fuites. Les 

observateurs procèdent à la comparaison des résultats provisoires compilés par la « nouvelle 

méthode » avec les derniers chiffres utilisés par le ministère des Finances, et accessibles par la 

voie des bulletins officiels. La dernière phase d’accréditation des nombres du recensement se 

fait ainsi sous la critique de l’opinion publique de la société des contribuables et électeurs.  

   L’organisation d’une visite en grande pompe du couple royal des locaux de la Commission 

centrale, le 10 septembre, est l’occasion de publier les premiers résultats partiels portant sur 

l’ensemble des quarante-neuf provinces. S’engage alors une autre bataille, celle de 

« l’épuration (depuración) des données recueillies » : la confrontation des chiffres révélés par 

le recensement avec les prévisions de la Section de Population achève en effet de persuader 

les concepteurs du recensement que les « occultations » et les « fraudes » des comités locaux 

ont été massives. En outre, la 2e Section adresse aux autorités provinciales un ambitieux plan 

de traitement des données recueillies sur les bulletins, qui entre parfois en contradiction avec 

les instructions antérieures. On adjoint de nouveaux objectifs, plus ambitieux, au 

 
170 AHPAl, Municipios, Albacete, Estadística, leg. 31442.  
171 Si les archives municipales consultées conservent parfois la trace du travail de classement effectué par les 

comités municipaux, celles de l’activité des comités provinciaux sont quasi-inexistantes. 
172 Cf. supra.  
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dénombrement numérique de la « population de fait ». Il semble que la Commission n’ait 

alors pas renoncé à la confection d’une statistique professionnelle et médicale à partir de 

l’information recueillie par l’empadronamiento. Ambition rapidement déçue, compte tenu des 

difficultés d’application des nouvelles instructions.  

 

III. LA FABRIQUE DES CHIFFRES OFFICIELS : LES CONVENTIONS DE LA 

QUANTIFICATION À L’ÉPREUVE 
 

   C’est au début du mois de juillet que commence la phase de traitement des données qui 

figurent sur les bulletins recueillis par les agents municipaux du recensement. Celle-ci doit 

s’effectuer au niveau du district (partido), puis de la province. La CEGR ne procède donc pas 

à l’acheminement vers Madrid des dizaines de milliers de bulletins remplis le 21 mai. À 

l’issue d’une première phase de traitement par les comités municipaux, ils sont expédiés dans 

chacune des quatre cent soixante-dix capitales de district. C’est là que l’on procède au 

remplissage de « l’état récapitulatif » n° 4, conçu suivant le même modèle que le formulaire 

municipal, en s’assurant de la conformité des tables municipales avec le contenu des cédules 

recueillies dans chaque section.  

   La 2e Section en charge de coordonner le recensement continue tant bien que mal d’émettre 

ses préconisations en vue de l’agrégation la plus uniforme possible des données consignées 

par les municipalités, dans le cadre du foyer, tout en procédant à une évaluation de la fiabilité 

des chiffres qui parviennent à Madrid. S’engage ainsi, au cours de l’été 1857 jusqu’à la fin de 

l’année, entre les bureaux madrilènes et les comités locaux du recensement, une phase 

destinée à transformer l’information nominative des bulletins (cédulas) en tables numériques 

agrégées à l’échelle provinciale, en vue de la publication des résultats à Madrid. Elle repose 

sur une série d’opérations intellectuelles (de comptage, d’agrégation, de classification et de 

confrontation documentaire) qui obligent la CEGR et le gouvernement à opérer plusieurs 

ajustements entre les ambitions des membres de la Section de la Population et les réalités du 

terrain. 
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A. Des listes nominatives à « la connaissance de tous les objets qui doivent 

être soumis à l’étude de la Statistique » : changement de programme ?  
 

   Depuis le mois de juin, certains gouverneurs ont commencé à adresser les premiers résultats 

agrégés donnant le nombre d’habitants de leur province173. Afin de traiter cet ensemble 

disparate, il est discuté lors de la séance de réunion des membres de la CEGR du 4 juillet 

d’envoyer à chaque gouverneur deux cahiers, dans lesquels seront classés les résultats de 

l’empadronamiento, par villages, districts puis provinces. Il convient désormais, après la 

phase du « décompte » (recuento) des habitants, de procéder au classement des données issues 

de l’enquête. Peut-être à dessein, plus probablement en raison du caractère improvisé des 

décisions prises à Madrid au fur et à mesure de l’avancée de l’enquête, la CEGR adresse au 

cours de l’été de nouvelles instructions à destination des comités locaux, dont certains sont 

d’ailleurs dissous. Comme l’indique l’Ordre royal du 11 juillet 1857 adressé par Narváez à 

l’ensemble des gouverneurs pour leur présenter les modalités de cette nouvelle phase du 

recensement :   

C’est un devoir de l’Administration publique d’ordonner et de classer les travaux issus du 

décompte de la population afin d’en tirer la connaissance de tous les objets qui doivent être 

soumis à l’étude de la Statistique. C’est ainsi que l’envisage la Commission de Statistique 

générale du Royaume, en proposant au Gouvernement de S.M. que l’on détermine avec 

exactitude la population, qui est l’élément le plus essentiel de la vie des nations174.  

   Conformément aux espérances de la 2e Section, le recensement ne saurait se limiter à établir 

le nombre d’habitants de chaque pueblo du Royaume. Il faut à présent :  

couronner l’œuvre en montrant la population sous toutes ses étapes et conditions, qu’on la 

considère en lien avec la famille, ou que l’on envisage ses individualités comme des fractions 

de la masse sociale175.  

   La 2e Section parvient à adjoindre à l’agrégation des données strictement numériques du 

nombre d’habitants de chaque localité, un traitement thématique supplémentaire de 

l’information contenue sur chaque bulletin :  

À cette fin, et pour que le service soit uniforme dans tout le Royaume, S. M. m’a demandé de 

diffuser les exemplaires nécessaires des trois cahiers ci-joints, dans lesquels doit être 

décomposée et classée la population que contiennent les bulletins recueillis dans chaque 

pueblo, district judiciaire et province, par lequel le simple décompte qui vient d’avoir lieu 

 
173 Séance du 6 juin 1857, Actas1857, p. 74 
174 Real órden comunicando instrucciones para llenar los cuadros de población é industria, 11 juillet 1857, 

CL1862, p. 58.  
175 Ibid.  
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puisse donner en peu de temps un véritable recensement de population, d’une grande utilité 

pour toutes les classes de l’État176.    

   L’objectif d’un « véritable recensement » semble ainsi avoir évolué depuis la rédaction des 

instructions. Difficile de déterminer les raisons de ce regain d’ambition du bureau central, 

sans doute galvanisé par les premiers succès – relatifs – de la première phase, et peut-être 

attentif aux discours grandiloquents de l’internationale des statisticiens réunis à Vienne, et 

relayés par le comte de Ripalda177. Aucun élément tiré des comptes rendus de la Commission 

centrale ne permet en tout cas d’expliquer ce revirement, par lequel la Section de Population a 

convaincu les autres membres de la nécessité d’opérer un traitement plus approfondi des 

bulletins à disposition. 

   La CEGR invite chaque comité local à remplir un nouvel état récapitulatif, beaucoup plus 

détaillé, à partir des données compilées dans chaque section. Les nouveaux formulaires 

destinés aux comités municipaux du recensement – parfois remobilisés à la hâte et dans une 

grande désorganisation – comprennent sept tableaux (cuadros) conçus par la 2e Section, dont 

des modèles sont transmis à chaque gouvernement provincial quelques jours plus tard178. Ils 

doivent en principe guider le travail de « décomposition des bulletins », afin d’en extraire une 

série d’états numériques des différentes « catégories de maisons » (tableau n° 1), « foyers par 

catégories » (tableau n°2)179, de l’état civil des personnes recensées (célibataires, mariés, 

veufs, tableau n°3), de la « population flottante » (tableau n°4)180, de la quantité de personnes 

 
176 « En este concepto, y para que el servicio sea uniforme en todo el Reino, S.M. me manda circular los 

ejemplares necesarios de los tres adjuntos cuadernos, en los cuales debe descomponerse y clasificarse la 

poblacion que contenga las cédulas recogidas en cada pueblo, partido judicial y provincia, con lo cual se 

conseguirá que el sencillo recuento que acaba de verificarse llegue a ser muy en breve un verdadero censo de 

poblacion, utilísimo a todas las clases del Estado », Ibid.  
177 L’explication est cependant peu probable. C’est José Agullo, le comte de Ripalda, qui vient d’intégrer le 

cercle des vocales de la CEGR qui est dépêché à Vienne. Aucun mandat précis ne lui est confié pour porter la 

voix espagnole lors du congrès, et il ne rédige à son retour aucun rapport sur la teneur des débats tenus dans les 

différentes sessions. Trois ans plus tard, le même comte de Ripalda, pressenti pour faire le voyage à Londres, 

fera tout pour éviter de quitter Madrid. L’Espagne ne sera alors plus représentée aux Congrès Internationaux de 

Statistique successifs, jusqu’au huitième congrès de Saint-Pétersbourg, en 1872. Sur la marginalisation 

espagnole de l’internationalisme statistique des années 1850 et 1860, cf. supra, chapitre 3. 
178 Real orden circular a los Gobernadores de las provincias, remitiéndoles ejemplares del cuaderno núm. 1, y 

encargando particularmente que se ponga el mayor cuidado en llenar sus cuadros, 14 juillet 1857, CL1862, 

p. 60-83. 
179 Les instructions jointes par la Section de Population à destination des comités municipaux précisent bien qu’il 

ne s’agit pas là de dénombrer les « familles, mais bien les foyers (habitaciones) », selon le nombre de personnes 

qu’ils comprennent. Le terme d’habitaciones n’apparaît pas dans les instructions de mars 1857, ni dans les 

dictionnaires juridiques de l’époque. Le Dictionnaire de Joaquin Estriche consacre seulement une entrée au 

« derecho de habitación », qui se distingue de l’usage et de l’usufruit et constitue un droit d’occupation à titre 

gracieux. Cf. JE1851, p. 745. Le terme fait donc ici l’objet d’une clarification, puisque l’on précise qu’une 

« personne qui vit seule dans un appartement (departamento) indépendant, constitue un foyer. Une famille 

composée du mari, de la femme, d’un ou plusieurs enfants, d’un ou plusieurs domestiques, vivant tous réunis 

dans le même appartement, constitue également un foyer ».  
180 Cette catégorie, extrêmement large, de la « population flottante » renvoie en fait à tous les groupes n’ayant 

pas fait l’objet d’une inscription sur le bulletin de ménage utilisé pour le recensement à domicile. Elle comprend 
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« démentes, idiotes, aveugles, sourdes-muettes » comptabilisées181. Ces tableaux doivent être, 

pour partie, remplis à partir des données numériques agrégées dans chaque foyer. Certaines 

données exigent des informations supplémentaires, compilées à partir de la connaissance 

locale des membres du comité, notamment le tableau n° 5 destiné au dénombrement et au 

classement des « fous, aveugles et sourds-muets » alors que le plan initial avait écarté, à 

dessein, toute information de « statistique d’hygiène et médicale » (cf. figure 4.10).  

   Enfin, le dernier tableau, « le plus compliqué », invite les comités municipaux à opérer 

l’agrégation et la distribution des informations recueillies, en vertu de l’article 73 des 

Instructions, « spécifiant la profession de chaque habitant ». Contrairement à la grille 

statutaire – en douze groupes – diffusée en mars sur les formulaires officiels, elle se fait dans 

le cadre d’une nouvelle nomenclature, beaucoup plus détaillée, et, surtout, en vertu d’une 

nouvelle logique de conception. Il s’agit à présent de déterminer le « nombre d’individus qui 

vit de chaque profession en Espagne ». La nouvelle nomenclature s’organise en huit groupes 

de « professions » (Agriculture ; Industrie ; Commerce ; Professions diverses relatives à 

l’agriculture, à l’industrie et au commerce ; Professions libérales ; Clergé ; Individus sans 

professions), qui se déclinent en plus de cent-vingt catégories. C’est l’Industrie qui est le 

groupement le plus détaillé. Cette grille s’inspire largement du tout récent recensement 

français, dont la SGF vient de publier les premiers résultats. Les liens qu’établit alors 

progressivement la CEGR avec ses homologues européens en vue de la constitution de sa 

bibliothèque ont sans doute permis de mettre la main sur le modèle de nomenclature utilisé 

par Alfred Legoyt, qui jouit déjà d’une certaine notoriété parmi les membres les plus investis 

de la CEGR182.  

 

 
les militaires, la marine, les prisonniers, les pauvres accueillis en « établissements de bienfaisance » (hospices, 

hôpitaux…), les élèves et étudiants de l’instruction publique (écoles, collèges séculiers et religieux, instituts 

d’enseignement secondaire, séminaires, université), les religieux. Une dernière catégorie est en outre destinée à 

comptabiliser les réfugiés étrangers touchant une pension (refugidos pensionados por el Estado). Les effectifs 

concernés devaient apparaître dans la 5e case du bulletin. Cf. articles 33 à 54 des Instructions du 14 mars 1857.  
181 Ces données ne seraient pas extraites des bulletins du recensement, mais établies à partir des bulletins 

collectifs remis en principe aux chefs d’établissements hospitalier et asile de la commune, complétées, pour le 

décompte des individus atteints de « maladies particulières », par les données numériques « acquises par les 

moyens que les comités de chaque localité estimeront opportuns ». Les modèles de tableaux joints au cahier 

remis aux comités municipaux invitent à distinguer, pour les « fous », s’ils résident à domicile ou placés en 

établissement spécifique, pour les aveugles, si leur déficience est de naissance ou acquise avec l’âge. Cf. infra.    
182 Nous reproduisons en annexe le catalogue de la bibliothèque de la CEGR, établi  à la fin de l’année 1857.  
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Figure 4.10 : Modèle de tableau transmis aux comités municipaux du recensement (RO 

du 14 juillet 1857) : tableau n° 5 sur les « déments, idiots, aveugles et sourds-muets » 

 

Traduction de l’en-tête : « Les données pour remplir cet état figurent sur certains bulletins qu’ont eu à 

remplir les directeurs d’établissements accueillant ces patients, en vertu de ce que prévoit l’article 52 

[des Instructions du 14 mars 1857], et des informations qu’acquerront les Comités par les moyens jugés 

opportuns dans chaque localité et que leur suggère la meilleure application au service public ».  

 

Source : CL1862, p. 66.  
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   Nous n’avons pourtant retrouvé aucune trace, dans les archives municipales consultées, de 

ces cinq tableaux insérés dans la Collection législative de Statistique publiée en 1862 par la 

JGE. En l’absence de la documentation collectée à Madrid par la Section de Population et de 

la disparition de bon nombre d’archives du recensement traitées au niveau provincial, il n’est 

pas possible de se faire une idée de la mise en œuvre des instructions de juillet 1857. Le 

recensement ne permet en tout cas aucune publication des résultats d’ordre « médical » ou 

« socio-professionnel »183. Le manque de coordination entre les différents échelons mobilisés 

dans le recensement soulève en outre d’innombrables difficultés pratiques. En particulier, 

celles de la disponibilité du support matériel de l’information, à savoir les bulletins eux-

mêmes. Les instructions du 14 mars 1857 avaient pourtant pris soin de préciser la nécessité de 

veiller à leur conservation une fois achevée la première phase de compilation des données184. 

À la fin du mois de juillet, le gouverneur d’Albacete s’inquiète auprès de la CEGR de 

l’impossibilité pour les comités municipaux de procéder à la ventilation des données des 

bulletins dans les tables thématiques transmises une semaine auparavant, les « paquets de 

bulletins » étant désormais conservés dans les locaux des comités de districts, parfois peu 

accessibles pour les municipalités185.  

   Si bien que quelques mois plus tard, pressé par le gouvernement d’entamer la publication 

des résultats officiels du recensement et à l’approche de la mise en discussion du budget aux 

Cortès, Oliván rappelle aux gouverneurs les priorités d’un premier recensement destiné avant 

tout à compter, davantage qu’à classer, la population de leur province. Confronté au retard 

que prend la remontée des résultats strictement numériques soumis à rectification, le vice-

président de la Commission centrale indique que les diverses formes de traitement des 

bulletins du recensement « n’avaient nullement pour objet de compliquer ou de ralentir 

l’opération principale, mais bien de la compléter opportunément »186 :  

Si, au vu de l’application des comités et de la bonne volonté de la majorité des pueblos, il fut 

demandé suite aux travaux du dénombrement une classification plus minutieuse que celle 

contenue sur les bulletins, cela était conçu comme un travail ultérieur, et indépendant de 

l’objet essentiel d’un premier Recensement, qui vise surtout à la vérification du nombre 

d’habitants187. 

 
183 Lors de la séance de réunion de la Commission centrale du 4 mars 1859, la Section de Population demande 

« d’archiver le dossier général sur la classification sociale, civile et politique des habitants de l’Espagne ». 

Séance du 4 mars 1859, Actas1859, p. 11. Il est probable que ce « dossier » contienne les éventuelles réponses 

aux ambitieux formulaires de l’été 1857. Nous n’en n’avons pas retrouvé la trace au cours de nos recherches. 
184 Article 75, Instructions du 14 mars 1857.  
185 Séance du 25 juillet 1857, Actas1857.  
186 Circular a los Gobernadores recomendándoles la pronta ultimación de los trabajos censales y del 

Nomenclator, 5 novembre 1857, CL1862, p. 138.  
187 Idem.  
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   Quelques semaines plus tard, une nouvelle circulaire rédigée par Alejandro Oliván invite 

l’ensemble des comités provinciaux à redoubler d’efforts pour la rectification des résultats 

numériques, en abandonnant toute forme de classification des inscriptions professionnelles188. 

Au sommet de l’État, l’objet principal du recensement de mai 1857 était bien d’assurer la 

publication, dans les plus brefs délais, des chiffres officiels de la population de chaque 

localité, afin d’en faire usage, de manière extrêmement pratique, dans la répartition des 

charges militaro-fiscales reposant sur la « base de population » (base poblacional) des 

différentes municipalités. Pour cela, la rectification des résultats du dénombrement, opérée à 

partir des « vérifications » de la Commission, puis de visites d’inspections ponctuelles, doit 

permettre d’aboutir à un résultat exploitable et relativement acceptable par l’ensemble des 

parties. L’objectivité du recensement demeure une affaire de négociations et d’ajustements, 

dans laquelle la Commission de Statistique est partie prenante. 

 

B. La bataille des chiffres : le verdict de la confrontation des sources 
 

   Parallèlement aux travaux, complexes et bien souvent infructueux, effectués par les comités 

locaux du recensement pour transformer les milliers de bulletins en tables agrégées 

thématiques, s’engage dès le mois de juin une phase de vérification (averiguación) et 

rectification (rectificación) des données numériques du recensement, alors que « l’opinion » 

s’empare des premiers résultats.  

   La bataille des chiffres est d’abord menée par voie de presse. Les journaux d’opposition 

raillent à la fois les faibles résultats obtenus à l’issue de cette première phase et les tentations 

de gonflement des chiffres du gouvernement. Si certains commentateurs éclairent les résultats 

provinciaux des transeuntes par leur connaissance des flux migratoires saisonniers d’une 

région à l’autre du pays, l’immense majorité des titres relaient les premiers chiffres à l’aune 

de critères d’ordre méthodologique. Dans le contexte d’un savoir unanimement partagé d’une 

sous-évaluation, la réussite de l’opération serait mesurée à l’ampleur des écarts que révèlerait 

le censo de la CEGR avec les chiffres officiels antérieurs. La presse gouvernementale se 

réjouit ainsi de la hausse spectaculaire du nombre d’habitants, provinces par provinces, que 

mettent en avant les premiers résultats. Le Diario de Palma, après avoir donné une 

information contraire quelques mois plus tôt189, expose dans son édition du 20 août que :  

 
188 Circular a los Gobernadores fijando un plazo para ultimar las operaciones del Censo de población…, 1er 

décembre 1857, CL1862, p. 141-145.  
189 Diario de Palma, 13 juin 1857.  



486 

Tout porte désormais à croire que la population d’Espagne dépasse les 16 millions d’habitants. 

La commission de statistique générale continue de travailler avec un engagement au-delà de 

tout éloge pour mener à bien son œuvre d’une grande importance. On ne peut qu’admirer les 

difficultés affrontées, qui seront vaincues à force d’intelligence et de travail190.  

   Au sein de la presse gouvernementale, à l’instar du très conservateur périodique majorquin, 

les commentaires sont quasiment unanimes. Les méthodes appliquées par le recensement 

établissent une population très largement supérieure aux chiffres utilisés jusqu’alors. De 

manière significative, c’est bien sûr avec les estimations utilisées par le ministère des 

Finances que sont mis en regard par la presse les premiers résultats démographiques du 

recensement. Au niveau local, on note les écarts entre les padrones municipaux de l’année 

passée et les données agrégées du recensement. La Aurora del Miño, tout en présentant les 

résultats partiels de la capitale, auxquels « il fallait encore adjoindre les casernes, couvents de 

religieuses, hôpitaux et établissements de bienfaisance, qui sont comptés comme un seul 

vecino », relève que :  

On ne peut pas encore dire quel est le résultat dans les provinces. Parmi les données reçues 

jusqu’à hier, celle qui pouvait assigner à la ville (ciudad) de Badajoz le nombre de 12 000 

vecinos pour l’imposition dans les charges publiques, elle s’élève à 22 000. À cause de la 

grande différence que révèlent ces chiffres, nous voulons rester prudents avant de donner plus 

d’informations sur le sujet191.  

   Au-delà de cette bataille de l’opinion, et malgré les liens étroits du bureau du recensement 

avec le pouvoir politique, pour la Commission, le traitement des résultats partiels relève 

pourtant d’une défense de sa légitimité à tenir jusqu’au bout un idéal d’exactitude qui échappe 

à la mainmise gouvernementale. Les chiffres ne sont finalement pas gonflés artificiellement. 

Les résultats publiés l’année suivante font même apparaître une baisse par rapport aux 

premiers résultats. Comment a donc travaillé la Commission centrale pendant ces longs mois 

de « rectification » des premiers résultats numériques du recensement général ? Quels critères 

ont été mobilisés pour opérer la fabrique des chiffres officiels ?  

1. La mobilisation des évêques pour établir le comprobante del censo  

 

   Dès le début de l’année, en amont des opérations censales proprement dites, la Commission 

avait cherché à établir une estimation préalable de la population à dénombrer, à laquelle 

confronter les premiers résultats numériques. Le climat de suspicion généralisée à l’égard des 

 
190 Diario de Palma, 20 août 1857.  
191 « Tampoco puede decirse todavía cual es el resultado en las provincias ; pero entre los datos recibidos hasta 

ayer, descuella el de que asignándose 12.000 vecinos a la ciudad de Badajoz para la imposición de las cargas 

públicas, han resultado 22 000. Por la gran diferencia que se advierte en estos y otros puntos, queremos ser 

precavidos antes de dar noticias sobre el particular », La Aurora del Miño (Lugo), 6 juin 1857.  
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municipalités conduit la CEGR à entreprendre la réunion de données numériques permettant 

de corriger les chiffres établis lors de la décennie passée. Les derniers « chiffres officiels » 

imputados pour chaque province avaient été collectés en 1850, dans le cadre de la « loi sur le 

remplacement militaire », et méritent, à ce titre, rectifications en vue de la constitution d’un 

document de référence (comprobante del censo de población) de la population. Celui-ci va 

être établi en mobilisant diverses sources192. On sollicite, dans un premier temps, les 

gouverneurs civils, sur le mode traditionnel du croisement des sources municipales, 

paroissiales (lorsqu’elles sont disponibles), fiscales et militaires avec des estimations par 

coefficients multiplicateurs193. On s’appuie, en second lieu, sur les sources ecclésiastiques à 

disposition du ministère de la Justice. La Commission souhaite alors profiter de la réforme du 

découpage paroissial pour obtenir des données numériques correspondant aux découpages 

diocésains194. Le réseau paroissial est finalement mis à contribution lors de la phase 

préparatoire du recensement. Le ministre de la Justice, en charge de la réforme du découpage 

ecclésiastique de la Péninsule, avait déjà exigé des prélats des états numériques du nombre de 

vecinos et de fidèles de chaque paroisse, en vue de procéder à un réaménagement de la carte 

ecclésiastique du Royaume. La Commission décide donc de récupérer ces données 

numériques, en adressant une requête aux prélats via la Présidence du Conseil des 

Ministres195. Parallèlement, et de manière confidentielle, le président du Conseil des Ministres 

lui-même adresse aux plus hautes autorités ecclésiastiques du pays une série de formulaires 

conçus par la CEGR pour recueillir les données numériques des diocèses196. La préparation du 

comprobante del censo s’est finalement très largement appuyée sur la mobilisation des 

évêques. Une grande partie de ces derniers ont d’ailleurs saisi l’occasion de la consultation du 

gouvernement pour dresser un état social et politique, parfois détaillé, de leurs juridictions. 

L’état de l’opinion est ainsi scruté à travers le regard des évêques, soulagés du retour des 

conservateurs au pouvoir après deux années marquées par une extrême tension entre l’Église 

 
192 Nous n’avons retrouvé aucune trace – autre que les données publiées au moment de la publication du 

recensement – de l’élaboration de ces estimations, qui apparaissent dans les sources officielles comme issues des 

« documents à disposition de la Commission ».  
193 Une circulaire est transmise dans ce sens par la CEGR aux gouverneurs, en date du 24 décembre 1856. Les 

actes des réunions de la CEGR accusent réception des données de population (datos de población), listes de 

recrues (mozos sorteables), recensements partiels (censos de provincia), mouvement de population établi à partir 

des données paroissiales et épiscopales, statistique agricole… qui arrivent à Madrid en février 1857, depuis bon 

nombre de provinces, mais dans une grande désorganisation, selon la documentation disponible localement. On 

ignore la manière dont a été traitée par la Commission centrale cette documentation. Cf. Actas1857, séances du 5 

janvier, p. 23 ; du 2 février, p. 33 ; du 9 février, p. 35 ; du 16 février, p. 38.  
194 Séance du 5 janvier 1857, Actas1857, p. 23.  
195 Étendu la semaine suivante aux territoires « exemptés », via le tribunal de las Ordenes militares (Actas1857, 

p. 33, p. 49) 
196 Séance du 19 janvier 1857, Actas1857, p. 30-31.  
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et les gouvernements progressistes désireux de poursuivre le désamortissement des biens 

ecclésiastiques. L’administration peut ainsi recueillir, outre les tables du nombre des fidèles 

de chaque diocèse, l’état d’esprit de prélats lassés des années de politique progressiste à 

l’assaut des biens du clergé. La consultation statistique en vue de constituer un document de 

référence en amont du recensement se transforme en enquête d’opinion des diocèses du 

pays197. L’implication des prélats ecclésiastiques dans l’enquête administrative est une 

manière de s’assurer de précieuses fidélités politiques. Les gouverneurs et les évêques ont 

ainsi permis à la Commission de disposer d’un document de référence, à opposer en temps 

voulu aux chiffres établis localement par les comités municipaux du recensement (juntas 

municipales del censo). 

2. Les leviers du contrôle des données : dénonciation et confrontation des sources ? 

 

   À l’issue de la séance du 13 juin 1857, la Commission demande aux gouverneurs de publier 

les premiers résultats partiels dans le bulletin officiel provincial. Il s’agit de donner l’occasion 

aux autorités municipales et aux particuliers de : 

porter réclamation contre toute occultation connue ou suspectée dans les localités de leur 

district judiciaire, afin que les dénonciations qui seront faites servent pour les vérifications 

évoquées par l’article 71 [des Instructions du 14 mars 1857] sur l’inspection des comités de 

district respectifs198. 

   Maires et habitants sont invités à formuler des réclamations afin de débusquer les 

particuliers ou les municipalités fraudeurs. L’invite est réitérée quelques semaines plus tard, à 

l’occasion d’une circulaire de la Commission centrale mobilisant les maires et les « citoyens 

zélés » dans des actes de dénonciation des faits notoires d’occultation199. Le général Narváez 

présente à la Reine cet appel à la dénonciation comme l’un des moyens essentiels mis en 

 
197 Nous avons retrouvé la quasi-totalité des réponses des évêques à cette consultation de la CEGR, directement 

rédigées à l’attention du chef de gouvernement, dans le fonds Narváez de la Real Academia de Historia 

(dorénavant RAH). Seules les lettres des évêques y figurent, les tables numériques du nombre de fidèles qui 

accompagnaient la correspondance ayant été séparées, sans doute dès leur réception, pour les adresser à la 

Section de Population de la CEGR en charge de préparer les instructions du recensement, puis d’assurer la 

confrontation des premiers résultats numériques provinciaux établis par le recensement avec les données 

administratives disponibles, complétées par les états des fidèles transmis par les autorités ecclésiastiques. Nous 

n’avons pu retrouver aucune trace de l’usage de ces données par la CEGR, ni de leur mise en conformité 

(territoriale notamment) avec les sources civiles.  
198 La publicité des premiers résultats doit permettre aux maires et aux habitants de : « reclamar contra toda 

ocultación que supiera o sospechen en las poblaciones de su partido judicial y que las denuncias producidas 

sirban para las comprobaciones de que trate el articulo 71 bajo la inspección de las respectivas juntas de 

partido. Y por último que a las listas que se publiquen en los boletines se les de la forma de un verdadero 

nomenclátor », Séance du 13 juin 1857, Actas1857, p. 75. Sur les enjeux juridiques de la publicité des résultats 

des enquêtes publiques dans le Droit administratif français du premier XIXe siècle, on pourra lire l’analyse 

proposée par Frédéric Graber, « Enquêtes publiques, 1820-1830. Définir l’utilité publique pour justifier le 

sacrifice dans un monde de projets », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 63/3, 2016, p. 31-63.  
199 CL1862, juillet 1857.  
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œuvre pour lutter contre la sous-estimation des résultats locaux, en vue d’une « perfection » 

des résultats :  

Un des moyens adoptés pour découvrir les erreurs qui ont pu être commises dans les 

empadronamientos consiste dans la publication du résultat par pueblos et districts dans les 

Bulletins Officiels des provinces respectives, afin que les citoyens zélés et connaisseurs des 

localités puissent indiquer aux Autorités les fautes ou occultations relevées dans cette 

opération200.   

   Difficile d’évaluer la portée de ces mesures, qui entendent mobiliser la surveillance locale 

des communautés voisines aussi bien que des différentes factions de village. Là encore, 

chaque ajustement serait à envisager à la lumière des inimitiés locales. Quelques mois plus 

tard, quelques centaines de particuliers, corporations et municipalités méritantes voient leur 

zèle récompensé par les décorations officielles, dans l’ensemble des provinces201. La 

surveillance locale a en tout cas constitué l’un des leviers utilisés par la Commission centrale. 

Elle peut alors se dispenser, à ce stade, d’un contrôle direct des opérations.  

   Plusieurs gouverneurs font part de l’extrême difficulté à maintenir la coopération des 

municipalités tout au long de l’été202. On se félicite à l’inverse en haut lieu des résultats 

recueillis par le gouverneur de Lérida. Celui-ci est parvenu à soumettre des résultats qui 

démontrent une augmentation de 65 % du nombre de vecinos, par rapport aux estimations de 

la Commission centrale :  

J’ai reçu votre communication du 21 du mois contenant la relation du nombre de cédules 

récupérées lors du décompte réalisé dans la nuit du 21 mai pour la formation du recensement 

de cette province. La comparaison du dénombrement de vecinos de celle-ci avec le dernier 

recensement que V.S. m’avait remis le 7 janvier dernier fait apparaître une augmentation de 65 

pour 100 dans le nombre de vecinos.   

Si bien que S.M. est assurée que, une fois rectifiée l’opération du décompte, le nombre 

d’habitants de cette province augmentera encore, selon les informations qu’a réunies la 

Commission de Statistique générale du Royaume. S.M. ne méconnait pas le zèle, 

l’intelligence, et l’activité que V.S. a déployés et a su inculquer à tous ceux qui sont intervenus 

dans cette délicate et importante opération. S.M. souhaite que vous, et tous ceux qui ont 

participé au recensement, soyez remerciés et assurés que S.M. aura satisfaction à manifester en 

temps opportun toute l’estime qu’elle fait de vos services, souhaitant pour le moment que soit 

publiée cette détermination dans la Gazette de Madrid pour être connue de tous203.   

 
200 Exposición a S.M. dando cuenta del resultado…, 5 septembre 1857, CL1862, p. 131. Cf. annexes.  
201 Un nombre seulement très limité de provinces ne font l’objet d’aucune distribution de récompenses 

officielles : c’est le cas à Jaén, en Guipuscoa, à La Corogne, Oviedo et Guadalajara. Gaceta de Madrid, n°93, 3 

avril 1859.  
202 Le 11 juillet, la CEGR prend ainsi acte de la paralysie des opérations dans les provinces d’Oviedo, de Huelva 

et de Burgos. Séance du 11 juillet 1857, Actas1857, p. 81-83.  
203 « Por el computo de vecinos de la [provincia], comparado con el último censo que V.S. remitió en 7 de Enero 

del corriente año, resulta en el presente un aumento de 65 por 100 en el número de vecinos. Si bien S.M. confía 

en que, rectificada la operación del recuento, ha de aumentarse aun el vecindario de esa provincia, según los 

datos que tiene reunidos la Comisión de Estadística general del Reino, no desconoce S.M. el celo, inteligencia y 
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   Toute augmentation des chiffres obtenus par les comités provinciaux constitue une 

démonstration d’efficacité dans la capacité de l’administration provinciale à user de 

persuasion – et de coercition – dans la lutte conte l’inclination naturelle et bien connue des 

pueblos à la diminution des chiffres.  

   La Commission centrale publie, à l’occasion de la visite du couple royal dans les bureaux de 

la CEGR204, un premier commentaire détaillé des résultats partiels de chaque province205. 

Ceux-ci sont comparés de manière systématique avec les chiffres établis à l’occasion de 

l’application de la loi électorale de 1846 et du recrutement militaire de 1850206. Cette 

première confrontation des résultats partiels transmis par les comités provinciaux du 

recensement et regroupés à Madrid met en avant nombre d’écarts. Nous n’avons aucune trace 

du traitement effectué par les membres du « bureau de la population » de la CEGR sur cette 

documentation ainsi que des outils cognitifs, des « styles de raisonnement » et des critères 

d’ordre politique qui ont guidé leur jugement sur l’appréciation des régions et localités 

suspectées d’occultation207. Les mémoires explicatifs rédigés par les comités locaux ne nous 

sont pas parvenus. Le commentaire des résultats partiels que livre la CEGR dans l’Ordre royal 

du 5 septembre 1857 se limite à une mise en regard des différentes sources documentaires à 

disposition de la CEGR, et non à une analyse d’ordre « démographique » des évolutions ou 

des facteurs pouvant les expliquer. 

  

 
actividad que V.S. ha desplegado y que ha sabido imprimir a cuantos han intervenido en esta delicada é 

importante operación, y es la voluntad de S.M. que se le den a V.S. las gracias y a todos cuantos han intervenido 

en las operaciones censales, asegurándoles, que S.M. tendrá una complacencia en demostrarles en tiempo 

oportuno el aprecio que hace de sus servicios », BOPAl, mercredi 1er juillet 1857, n°78, p. 1.  
204 Plusieurs membres de la CEGR, dont le vice-président Oliván ont d’abord été réticents à l’idée d’autoriser la 

publication des chiffres partiels. C’est bien la visite royale, dont les actes rendent compte avec luxe de détails, 

qui a hâté la publication des premières données. Les chiffres du recensement du Royaume demeurent encore 

ceux du souverain, davantage que soumis à la critique de la « société civile ». Sur la visite d’Isabelle II dans les 

locaux de la CEGR, cf. Séance du 10 septembre 1857, Actas1857, p. 107-114. 
205 «  En el día de ayer se dignó S.M. la Reina (q. D. g.) pasar a las oficinas de esta Comisión central, 

acompañada de su augusto Esposo, con el fin de significar su Real aprecio, no solo a la Comisión misma, sino 

también a cuantos han coadyuvado a los importantes trabajos del recuento de población », Real órden relativa 

a la visita hecha por S.M. a la Comisión central de Estadística, 11 septembre 1857, CL1862.  
206 Ces derniers avaient déjà fait l’objet d’un traitement par un « statisticien », le professeur d’Économie 

politique de l’Université de Madrid, qui rejoint la CEGR l’année suivante, Laureano Figuerola. Pour ce dernier, 

les listes de mozos sorteables conduisaient à une estimation, pour 1850, de la population qui s’élevait à 14 

millions. Un article de El Economista est consacré à la population espagnole, de « la grande obscurité du XVe 

siècle, jusqu’aux exagérations de la police de 1826 » et rapporte que : « Por el calculo hecho recientemente por 

el Sr. Fuiguerola (sic), por el dato de los mozos sorteables, resulta tener Espana 14.000.000 de almas ». Un 

compte rendu de la publication est publié par la Aurora del Miño, dans son numéro du 6 juin 1857.   
207 C’est dans le compte-rendu des débats de la séance de la CEGR du 21 novembre 1857 qu’est pour la première 

fois mentionné ce « bureau de la population » (negociado de poblacion), en charge de confronter les résultats 

provinciaux avec le nombre de cédulas distribuées et recueillies dans chaque localité.  
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Figure 4.11 : La confrontation des chiffres  

a.) Tableaux comparatifs des résultats partiels du recensement de chaque province avec les 

données sur le « remplacement de l’armée » (1850) et les « données réunies auparavant 

par la Commission » (janvier 1857) 

 

Source : Gaceta de Madrid, lundi 7 septembre 1857, n° 1707, p. 4.  

b.) Résultats provinciaux (1857-1858) 

 

Provinces / Sources Données épiscopales, juges 

et autorités 

administratives 

provinciales 

(janvier 1857) 

Résultats partiels 

(septembre 1857) 

Résultats officiels 

(publication 1858) 

TOTAL 16 301 851 15 518 516 15 464 340 

Madrid 483 795 475 028 475 785 

Barcelone 750 804 713 142 713 734 

Séville 501 050 463 409 463 486 

Guadalajara 242 171 199 088 199 088 

Orense 406 994 367 408 371 818 

Gérone 328 736 310 663 310 970 

Cuenca 243 260 234 582 229 959 
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Note sur le tableau 4.11.b : il s’agit ici de quelques résultats provinciaux, et non pas des capitales provinciales. 

La province de Orense, en Galice, fait partie des cas pour lesquels l’écart entre les résultats partiels et les 

résultats définitifs ont été les plus prononcés, avec celle de Zamora. Dans certains cas, la phase d’inspection a 

conduit au contraire à abaisser les premiers résultats. Le cas le plus marquant est celui de Cuenca. Doit-on y voir 

la marque d’une intervention du président du bureau du recensement pour une correction à la baisse des chiffres 

de « sa » province… ? En l’absence des archives du traitement des données provinciales par la CEGR, il est 

extrêmement complexe de suivre les différentes phases d’ajustement et, surtout, d’en expliquer tous les ressorts. 

On trouvera en annexes la totalité des résultats provinciaux, et les écarts avec les prévisions établies par la CEGR 

à partir des données du comprobante del censo établi au début de l’année 1857.  

Source : Élaboration propre, à partir de : CL1862, p. 130-131 ; C1857.   

 

   C’est en tout cas sur la base des écarts repérés par la confrontation des résultats partiels 

transmis par les comités provinciaux avec, d’une part, les chiffres collectés par Narváez 

auprès de la hiérarchie ecclésiastique et des gouverneurs (ce que les sources désignent comme 

les « données réunies auparavant par la Commission ») et, d’autre part, le nombre de bulletins 

distribués comptabilisés par les services des gouverneurs208, que s’organisent des visites de 

terrain dans les localités suspectées d’avoir sciemment procédé à une sous-déclaration du 

nombre de leurs habitants209. Sont particulièrement visées par des procédures d’inspection les 

provinces dont le vecindario les place au seuil de changement de « classe ». Pour la 

Commission, il faut s’assurer que des négligences, des erreurs, ou pire, des occultations 

volontaires ne modifient pas la hiérarchie des provinces dans la répartition des charges 

fiscales et des cupos de l’imposition indirecte – et honnie – sur les consommations.  

3. Des visites de terrain pour augmenter les chiffres : les inspecteurs du recensement au 

travail 

 

   C’est bien au nom de l’équité dans la répartition des charges publiques que l’Ordre royal 

signé par Narváez le 11 septembre recommande aux gouverneurs de « donner la plus 

vigoureuse impulsion aux opérations » qui doivent conclure la phase de rectification des 

données locales. L’issue de celle-ci est posée d’emblée ; elle doit conduire à hausser les 

chiffres tirés de l’empadronamiento du 21 mai :  

Même si l’on ne peut encore juger du résultat définitif, les rectifications et vérifications étant 

en cours, on perçoit facilement qu’il y a plusieurs provinces qui n’occupent pas dans l’échelle 

générale le lieu qui leur correspond réellement, ce qui motiva S.M. à disposer que V.S. 

donniez la plus vigoureuse impulsion aux opérations, en œuvrant avec toute votre ténacité à 

élever le chiffre numérique des habitants des pueblos dont l’administration vous est confiée, 

au point que la vérité détermine et que la conscience publique pressent.  

 
208 Real Orden du 2 avril 1857.  
209 Dans la province de Ciudad-Real, les résultats publiés en septembre reprennent exactement les chiffres du 18 

mars 1846 (loi électorale), soit 277 788 habitants. C’est seulement à l’issue de la phase de « rectification » que 

les résultats définitifs établissent une population inférieure, de près de 245 000 habitants. Le comité provincial 

n’a sans doute pas été en mesure de transmettre les résultats de l’empadronamiento au cours de l’été 1857.  
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On ne peut consentir que dans les actes publics et administratifs ultérieurs, les localités qui ont 

procédé de bonne foi soient lésées, alors qu’en tireraient bénéfice celles qui ont agi avec 

négligence et malice. Cela engendrerait une perturbation morale et serait cause d’injustices 

matérielles210.   

 

   Si bien que le gouvernement invite l’ensemble des gouverneurs à se mobiliser 

énergiquement au service de « la vérité » et de la « conscience publique » :  

pour élever le chiffre numérique des habitants des pueblos dont l’administration vous est 

confiée (…). Il vous revient, ainsi qu’aux comités locaux d’employer tous les moyens à votre 

disposition pour éviter au Gouvernement de S.M. l’adoption de mesures extraordinaires qui 

devront être prises si nécessaire211.   

   De telles procédures avaient été envisagées dès la rédaction des instructions aux 

communes212. Le 18 septembre, la CEGR transmet aux gouverneurs une liste des localités 

problématiques et dessine les grandes lignes du mode opératoire que doit prendre la 

« rectification » des dénombrements locaux jugés incertains 213 :  

Selon les données réunies par la Commission de Statistique générale du Royaume, il apparaît 

pour les pueblos de cette province mentionnés dans la note jointe, une baisse surprenante en 

comparaison des résultats que révèlent les bulletins recueillis lors du dénombrement du 21 

Mai.  

Avertie de cela, S.M. la Reine (Q. D. G.) a bien voulu ordonner qu’en faisant usage de toutes 

les compétences que les lois concèdent à votre autorité V. S. adoptiez tous les moyens que 

vous suggère votre bon zèle pour le service public, procédiez sans délai à faire les 

rectifications pour qu’apparaissent les pueblos avec le véritable chiffre qu’ils doivent avoir ; 

que ce soit en utilisant les Commissions permanentes, en mobilisant les comités du 

Recensement, ou bien en créant des commissions ad hoc qui iront dans les pueblos établir la 

vérité en procédant à d’approfondies et prudentes rectifications. Ils se mettront pour cela en 

contact avec les Curés des paroisses et les Juges de première instance, en exigeant des Maires 

et des Secrétaires de Mairie toutes les informations et données qu’ils peuvent avoir sur la 

population214. 

 

 
210 « aun cuando todavía no puede juzgarse de su resultado definitivo por estar pendientes las rectificaciones y 

comprobaciones, fácilmente se percibe que hay algunas provincias que no ocupan en la escala general el lugar 

que realmente les corresponde, lo cual movió a S.M. a disponer que se dé por V.S. el más vigoroso impulso a las 

operaciones, dedicando todo su ahínco a elevar la cifra numérica de los habitantes de los pueblos cuya 

administración le está encomendada, al punto que la verdad determina y que la conciencia pública presiente », 

Real órden relativa a la visita hecha por S.M. a la Comisión central de Estadística, 11 septembre 1857, CL1862, 

p. 133.  
211 « A V.S. concierne y a la Junta provincial y a las subalternas el emplear todos los medios a su alcance para 

evitar al Gobierno de S.M. la adopción de medidas extraordinarias a que habrá de recurrir si necesario fuese », 

Real órden relativa a la visita hecha por S.M. a la Comisión central de Estadística, 11 septembre 1857, CL1862.  
212 Cf. article 71 des instructions du 14 mars 1857.  
213 Le corpus des circulaires de la CEGR, publié en 1862, n’intègre pas ladite liste. Nous n’en n’avons retrouvé 

aucune trace par ailleurs. Là encore, il est impossible de rendre compte des outils mathématiques ou 

administratifs mobilisés pour apprécier, en regard des autres sources mobilisées – données de 1846 et 1850, 

comprobante de février 1857, prévisions des « statisticiens »… – les localités à inspecter.  
214 Real órden circular a varios Gobernadores, remitiéndoles nota de los pueblos que aparecen con menor 

población de la que deben tener, para que procedan sin demora a rectificarla, 18 septembre 1857, CL1862, p. 

134.  



494 

   Déjà, au cours de l’été, la CEGR avait demandé à certains gouverneurs (c’est le cas à 

Guadalajara et à Séville) de dépêcher auprès des municipalités récalcitrantes des émissaires en 

charge de contrôler la conformité des états récapitulatifs avec les registres administratifs 

disponibles, voire, lorsque cela était possible, en procédant à des visites de terrain auprès des 

habitants215. Si la procédure d’inspection est finalement suspendue à Guadalajara, les autorités 

provinciales avançant, comme bien souvent, un manque de moyens humains et matériels216, le 

gouverneur de Séville peut assurer au début du mois d’août la cohérence des résultats établis 

par plusieurs communes de sa province217.  

   Aucun document ne permet d’établir le nombre de visites de vérification menées à partir de 

la fin du mois de septembre, le type de commissions d’enquête mandatées par les 

gouverneurs, et la portée réelle de cette opération qui s’est faite, bien souvent, de manière 

désordonnée218. Surtout, la correspondance entre les gouverneurs et la CEGR ne permet pas 

de documenter avec précision la nature des « vérifications » entreprises. Des visites 

d’inspection se sont en tout cas déroulées et ont mobilisé le déplacement d’agents mandatés 

par la CEGR pour des séjours au cours desquels les fonctionnaires rencontrent les autorités 

locales, doivent négocier l’accès aux archives municipales et, parfois, entreprennent une série 

d’observations directes afin de débusquer des familles ou des appartements ayant échappé à 

l’inscription nominative sur les listes du recensement.  

   Les feuilles de service établies dans les décennies suivantes par les nouveaux fonctionnaires 

de la CEGR font largement état de ces premières inspections statisticiennes. Elles permettent 

dès lors de légitimer la capacité de ces employés publics issus du ministère des Finances 

d’une part, et de l’administration provinciale d’autre part, à intégrer le contingent des chefs de 

Sections provinciales mises sur pied l’année suivante219. Le « métier de statisticien » se forge 

lors du premier censo general à l’épreuve des « occultations malicieuses » avec un objectif 

simple : parvenir à rehausser les chiffres tirés des bulletins de ménage par les autorités 

municipales. Se noue ainsi un ethos professionnel qui demeure pour de nombreuses décennies 

 
215 Actas1857, p. 84 
216 Séance du 25 juillet 1857, Actas 1857 p. 91.  
217 Séance du 8 août 1857, Actas1857, p. 89.  
218 Les chiffres établis par la Junte générale de Statistique en 1869 font état de 470 inspecteurs des commissions 

permanentes, de 147  employés par les commissions provinciales, et 842 par les commissions de district. Cela 

correspond peu ou prou à un ou deux fonctionnaires –inspecteur, officier ou auxiliaire – par circonscription. De 

tels effectifs n’ont pas permis, bien sûr, un contrôle direct sur l’ensemble de la chaîne statistique. C’est par 

l’organisation de visites d’inspections locales, organisées dans la phase postérieure au recueil des bulletins, que 

des correctifs ont été apportés aux résultats initiaux. Les Actes de la CEGR révèlent en outre que nombre d’états 

partiels, fournis aussi bien par les gouverneurs, certains juges de première instance et les municipalités, se 

multiplient. La remontée de l’information ne suit alors pas un canal unique et clairement établi.  
219 Nous détaillons cet aspect dans le chapitre précédent : cf. supra, chapitre 3, section II.  
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au cœur même de la pratique et de la culture professionnelle des fonctionnaires du 

recensement. Cette expérience de l’inspection des documents locaux du recensement a en tout 

cas amplement nourri les carrières des agents de l’administration qui intègrent dans les années 

suivantes la « carrière spéciale » de la Statistique. 

 

C. Usages et mésusages des chiffres officiels 
 

   Au début de l’été 1858, Oliván informe que l’impression du recensement est quasiment 

terminée220. La Commission s’accorde sur les aspects éditoriaux de publication des données, 

en tranchant pour un mode de présentation des chiffres qui renforce l’existence de la province 

comme entité administrative221. Trois mille volumes sont commandés à l’Imprimerie 

nationale, reliés en cinq qualités différentes, selon l’usage auquel ils seront destinés : édition 

luxueuse, décorative et de prestige pour la Reine, dans un format plus maniable pour les 

étagères des ministères et des quarante-neuf bureaux des gouverneurs civils222. Le 9 octobre, 

cinquante-quatre volumes sont destinés à la « presse politique, scientifique et littéraire », le 

reste étant destiné à la vente, au prix de 50 réaux l’exemplaire223. Le recensement, en s’offrant 

à la publicité, s’expose à la critique. Celle-ci ne prend cependant pas la forme d’un débat sur 

la population nationale au sein de la « société civile » et d’une « communauté savante », mais 

demeure encastrée dans les rouages juridico-administratifs de la négociation fiscale224.  

1. 15 464 340 millions d’habitants : un résultat établi par « une méthode naturelle et 

démonstrative » 

 

   Comme annoncé dans l’urgence aux gouverneurs par le vice-président de la CEGR à la fin 

de l’année, « l’objet essentiel d’un premier recensement est surtout de vérifier le nombre 

 
220 Séance du 3 juillet 1858, Actas1858, p. 25.  
221 « (…) al final de las provincias impresas se ponga un resúmen general por provincias y un índice que 

demuestre las paginas en que empieza cada una », Actas1858, p. 25.  
222 La présidence du Conseil des ministres reçoit 213 volumes, le ministère des Finances 65 exemplaires, celui de 

l’Encouragement 94 exemplaires, le ministère de l’Intérieur se voit remettre 155 volumes. Dans chacune des 49 

provinces, un volume est respectivement destiné aux archives des gouverneurs, des conseils provinciaux et des 

députations. Séance du 2 octobre 1858, Actas1858, p. 31.   
223 Actas1858, p. 33.  
224 La CEGR décide également d’envoyer le recensement à des personnes reconnues pour leurs mérites en 

matière de « travaux statistiques », manière d’associer des personnalités au « commentaire », avant de leur 

proposer le statut de membre : à Pascual Madoz, le maître d’œuvre du grand Dictionnaire Statistique des 

provinces, publié entre 1845 et 1850, à l’économiste catalan Buenaventrua Carlos Arribau, à Laureano 

Figuerola, réformateur progressiste barcelonais, professeur d’économie politique et de législation mercantile à 

l’Université centrale depuis 1853, ainsi qu’à Andrés Gonzales Ponce. Les trois premiers intègrent le cercle de 

membres de la CEGR le mois suivant sur nomination royale.  



496 

d’habitants »225. Le traitement des données relevant des « personnes déficientes » et de la 

statistique des professions est finalement abandonné. Le volume publié à la fin de l’année 

suivante, à l’issue d’un ultime examen par le collège des vocales de la CEGR entre décembre 

et mai 1858, se limite ainsi à établir, village par village, ville par ville, listée de manière 

alphabétique pour chaque district judiciaire, le nombre d’habitants, par sexe, âge, « état 

civil », en opérant la distinction entre les nationaux et les étrangers, et entre résidents fixes et 

temporaires. Un état récapitulatif final du volume du recensement, qui compte au total près de 

900 pages, présente le classement des provinces, par ordre décroissant, ainsi que le rang 

démographique des capitales de provinces226. Les choix de présentation éditoriale des 

données, derrière leur apparente neutralité, font l’objet d’une discussion entre les membres de 

la CEGR, mais Oliván impose l’idée, contre les « géographes », d’une présentation 

« administrative » et alphabétique, rejetant toute tentative de ventilation ou de présentation 

des données par ensembles topographiques227. La forme éditoriale retenue, conséquence de la 

conception et du mode de traitement des bulletins, ne conduit en outre à aucun croisement 

entre les « origines » et les autres variables, et le volume ne livre aucune étude « scientifique » 

des résultats.  

   L’agrégation des résultats provinciaux opérée dans les bureaux de la rue d’Alcalá porte 

finalement à 15.464.340 millions le nombre d’habitants officiellement mis à jour par le 

recensement national, soit une baisse de quelques 60 000 habitants par rapport aux résultats 

partiels du 5 septembre228. Plusieurs provinces, comme Huelva, Saragosse et Cuenca voient 

d’ailleurs leur résultat sensiblement en baisse par rapport à la publication partielle. Les visites 

d’inspection, puis leur dépouillement par la CEGR, n’ont donc pas conduit à un gonflement 

généralisé des résultats, comme une partie de l’opposition l’avait annoncé. La CEGR a tenu à 

défendre un critère d’exactitude, quitte à annoncer, dès la fin de l’année 1858, la tenue d’un 

nouveau recensement pour 1860229. Après le coup d’essai, viendrait un recensement aux bases 

méthodologiques plus fermes et, surtout, pris en charge et commenté par les nouveaux 

fonctionnaires de la « carrière spéciale de la Estadística » recrutés entre-temps. 

 
225 Circular a los Gobernadores recomendándoles la pronta ultimación de los trabajos censales y del 

Nomenclator, 5 novembre 1857, CL1862, p. 138.  
226 C1857, p. 863.  
227 Le débat ressurgit à l’occasion de la publication, l’année suivante, de l’Annuaire officiel de la CEGR. 

Francisco Coello proposant, en vain, d’introduire une ventilation des données démographiques rompant avec les 

territoires administratifs du recensement, par grands ensembles morphologiques et hydrographiques (cuencas). 

Les chiffres du recensement ne s’autonomisent pas, tout au long de la période, des circonscriptions 

administratives du dénombrement. ActasJG1862, p. 220.  
228 Nous renvoyons le lecteur à l’annexe IV.8 pour le détail des résultats pour chacune des provinces. 
229 Cf. infra, chapitre 5.  
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Figure 4.12 : Nationaux et étrangers dans le recensement de 1857 (1858) 

 

   Source : « Resumen general », C1857, p. 860.   

   C’est ce nombre qui est donc officialisé comme l’étalon administratif, fixant ainsi la base 

poblacional de référence pour établir l’impôt indirect sur les consommations – rétabli après la 

parenthèse du Bienio  liberal par le ministre Barzanallana, le frère de l’un des membres les 

plus actifs de la CEGR230 –, puis les effectifs locaux de la conscription.  

   À l’occasion de la publication des résultats, La Commission revendique, en octobre 1858, la 

mise en œuvre d’« une méthode naturelle et démonstrative (…) la plus longue, la plus pénible 

de toutes, mais l’unique menant à la certitude »231. L’enquête directe par feuilles d’inscription 

de ménage a donc permis de supplanter la méthode des « imputations » et confirme la 

supériorité du dénombrement, universel et simultané, sur les estimations et le calcul232. 

L’implication de l’administration a finalement permis, autant que faire se peut, de contourner 

les résistances ataviques des communautés locales à l’encontre d’une enquête démographique 

menée sous la bannière du progrès, de la raison moderne et de la « science ». Comme le 

mentionne le prologue du recensement, sans doute rédigé par Alejandro Oliván, si les 

 
230 Carmen García García, « Manuel García Barzanallana: un conservador en la época del conservadurismo », 

dans Francisco Comín, Pablo Martín Aceña, Rafael Vallejo (dirs.), La Hacienda por sus ministros. La etapa 

liberal de 1845 a 1899, Saragosse, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006, p. 263-298.  
231 C1857, p. VII. Cf. extrait placé en exergue de ce chapitre. 
232 Ibid.  
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suspicions de fraude ont été plus nombreuses dans les localités de taille moyenne, c’est bien 

parce qu’elles cherchaient à se soustraire à l’effet de seuil induit par la grille démographique 

des impositions. C’est là, du reste, que la CEGR a probablement diligenté le plus de visites 

d’inspections. 

   Le Décret royal du 30 septembre 1858 signé de la main du nouveau chef du gouvernement, 

Leopoldo O’Donnell, officialise les résultats du premier recensement. Tout en confirmant sa 

supériorité méthodologique, l’acte rappelle dans le même temps les véritables enjeux de 

l’opération pour le gouvernement et la nature du mandat que celui-ci avait confié aux 

« experts de la statistique »233. Malgré ces multiples imperfections et manquements, en regard 

des standards internationaux notamment, le recensement est en mesure de fournir à 

l’ensemble des « branches de l’administration » un « régulateur légal de la population », 

permettant de venir à bout de « l’anarchie » des sources documentaires utilisées jusqu’alors 

pour les « estimations démographiques » mobilisées à des fins électorales, militaires et 

fiscales234. Couplé à une nouvelle nomenclature des unités territoriales, il servirait de base aux 

réformes futures de la division territoriale. La substitution d’un document légal unique aux 

chiffres de chaque ministère « introduisant ainsi une uniformité reconnue comme 

nécessaire », en vue de :  

faire disparaître les recensements actuellement en vigueur en Espagne, [c’est-à-dire] le 

recensement général de 1846 pour l’application de la loi électorale, et celui de 1850 qui a servi 

pour les quintas. (…) La substitution [du recensement officiel aux recensements de 1846 et de 

1850] ne manquera pas d’être avantageuse, parce qu’elle introduit une uniformité reconnue 

comme nécessaire, et parce qu’elle progresse beaucoup dans l’approximation de la réalité235.  

 

2. Un recensement qui ne rompt pas avec les « finalités gestionnaires de l’administration »  

 

   L’officialisation des résultats intervient donc à l’issue d’un long processus de rectification 

(rectificación) et de vérification (comprabación). La fabrique de l’objectivité opérée par la 

Commission madrilène et ses relais administratifs provinciaux ne fait pourtant pas 

l’unanimité. 

   La Commission centrale doit traiter une série de réclamations formulées par des 

municipalités. Si elle renvoie plusieurs de ces contestations aux services de la Hacienda, elle 

doit dans certains cas se prononcer sur les critères d’exactitude de son recensement 

 
233 C’est l’ancien gouverneur de Cuba Leopoldo O’Donnell, qui prend la tête du Conseil des Ministres le 30 juin 

1858, à la tête d’une large coalition de l’Union libérale. Il inaugure ainsi, jusqu’à sa chute en mars 1863, la 

période la plus stable de l’exécutif que connaît la période isabéline.  
234 Préambule au Décret royal du 30 septembre 1858, signé par O’Donnell, C1857, p. IX.  
235 Prólogo, C1857, p. IX. 
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démographique. Pour les autorités locales, la Commission de Statistique devient alors un 

nouvel interlocuteur dans les rouages des traditionnelles réclamations des montants de 

l’imposition collective portées devant le fisc. De son côté, la Direction générale des 

Consommations (Direccion general de Consumos) sollicite dès le mois d’avril les « véritables 

résultats du recensement dans les capitales de province, ports habilités du Royaume »236. Par 

conséquent, tout se passe comme si l’expertise statisticienne conduisait à déplacer les sphères 

de la contestation des chiffres de population de l’arène définie par le ministère des Finances à 

celle ouverte par le nouveau bureau de la rue d’Alcalá.  

   Ainsi s’expliquent les demandes tardives, mais récurrentes, émises par le bureau du 

recensement aux autorités provinciales pour disposer d’une classification du nombre 

d’habitants de chaque localité selon le critère du « domicile légal ». La variable avait pourtant 

été rapidement écartée, on s’en souvient, au prix du renoncement au projet initial du président 

de la 2e Section, dès le début du mois de janvier 1857. Le 5 novembre, Oliván indique 

néanmoins contre toute attente à ses « préfets » que par souci de « plus grande facilité » :   

La Commission aurait désiré que le Recensement exprime clairement la population légale de 

chaque localité, plutôt que celle de la résidence réelle des individus dans la nuit du 21 mai237.  

(…) certaines provinces ont pris soin de signaler la population de droit, ou habituelle, des 

localités, en plus de la population de fait au jour du recensement général. La Commission fait 

savoir que si dans la province placée sous votre digne commandement, on a procédé aux deux 

extrémités, que l’on fasse parvenir l’une et l’autre donnée, sans que ce motif d’amélioration – 

qui pourra être réalisé en une autre occasion – soit un motif de retard238.  

   Certains comités locaux ont en effet distingué les résidents fixes et temporaires de leur 

commune, puis procédé au comptage des résidents habituels absents dans la nuit du 21 mai. À 

l’issue de la phase de traitement des données, la plupart des comités provinciaux ne peuvent 

cependant soumettre un chiffre de la « population habituelle » de chaque pueblo au bureau 

central. Une telle exigence sort du cadre strict de l’enquête. Le décret de publication des 

résultats annonce finalement qu’il faut   

 
236 Séance du 10 avril 1858, Actas1858, p. 13. 
237 Circulaire de la 2e Section de la CEGR aux Gouverneurs, 5 novembre 1857, C1857, p. XXII.  
238 « La Comisión habría deseado que el Censo expresase claramente la población legal de cada localidad, con 

preferencia a la que resulta de la residencia real de los individuos en la noche del 21 de Mayo; y no adopto este 

último partido sino por la mayor facilidad que ofrecía. Por lo mismo, y habiendo algunas provincias llevado el 

esmero hasta señalar la población de derecho o habitual de las localidades, además de la de hecho en el dia del 

empadronamiento general, ha acordado la Comisión que si en la provincia del digno mando de V.S. se ha 

atendido a ambos extremos, vengan unos y otros datos; pero sin que en caso contrario sea motivo de retraso 

una aspiración de mejora que podrá alcanzarse en otra ocasión », Circular a los Gobernadores 

recomendándoles la pronta ultimación de los trabajos censales y del Nomenclator, 5 novembre 1857, CL1862, 

p. 139.  
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se priver de déterminer le domicile légal de chacun des habitants. L’inscription générale et 

simultanée étant reconnue comme le meilleur système de recensement (empadronamiento) 

pour espérer l’exactitude numérique, il en résulte que la population temporaire (transeunte) et 

flottante sont comptabilisées là où elles n’ont pas un domicile reconnu par le titre de voisinage 

(título de vecindad)239.  

   Dès l’automne 1858, d’importantes inflexions méthodologiques sont cependant préconisées 

par la Commission pour la tenue de la prochaine édition, en vue de recenser enfin la 

« population réelle » du pays :  

Afin d’éviter ou de diminuer les confusions, il faudrait introduire une case supplémentaire sur 

les cédules d’inscription pour les vecinos ou individus du pueblo temporairement absents, en 

complément de celle des étrangers (forasteros) présents accidentellement ou durablement sans 

y être domiciliés (establecidos). La Commission s’est cette fois-ci résignée au plus simple, 

pour des raisons de faisabilité, mais également parce que la confrontation ultérieure de toutes 

les données qu’il aurait fallu croiser à l’échelle de l’immense réseau des pueblos, aurait généré 

un travail pénible (…).  

Le recensement formé par la Commission n’est donc pas complet, parce qu’il ne constitue pas 

le registre général des Espagnols avec mention de leur domicile de droit et comprend 

seulement le domicile de fait en un jour donné. La différence n’est pas aussi sensible dans 

notre pays que dans d’autres où l’on voyage davantage ; mais cela constitue un manque, qu’il 

convient de signaler afin d’y remédier dans les opérations statistiques ultérieures, susceptibles 

d’une plus grande perfection encore240.  

   Il y a donc bien eu, sur ce point aussi, un revirement dans les objectifs initiaux assignés au 

recensement, entre le début de l’année 1857 et la fin de l’année 1858. Si les instructions 

diffusées aux communes s’alignent initialement sur le critère de la « population de fait » 

adopté par le CIS, la position de la CEGR change au cours de l’année 1858. Dès lors, 

comment interpréter ce second revirement (après celui portant sur la classification 

professionnelle et nosologique) et l’insistance avec laquelle la Commission tente finalement 

de produire des chiffres en prenant comme norme le « domicile légal de chacun des 

habitants » ? En l’absence de tout élément probant issu des archives consultées, nous ne 

pouvons qu’émettre des hypothèses. Peut-être le directeur de la 2e Section n’a-t-il jamais 

abandonné l’idée de parvenir, par le recensement, à un registre légal des pueblos. Au surplus, 

cet intérêt tardif manifesté par le bureau du recensement pour la « population de droit » 

coïncide avec l’accès au portefeuille des Finances du gouvernement de l’Union libérale, en 

juin 1858, du conservateur Pedro Salaverría. Le « financier d’O’Donnell » entend bien, dès 

son arrivée au ministère, se placer dans une stricte continuité avec l’héritage de la politique 

tributaire modérantiste qui fait des taxes indirectes sur les consommations un pilier essentiel 

 
239 C1857, p. VII. 
240 Ibid.  
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des recettes du Trésor241. La classification des Espagnols et des étrangers recensés, distingués 

selon leur domicile légal, aurait alors fourni la base poblacional de chaque localité telle que 

l’envisage alors l’administration fiscale. Peut-être la Hacienda a-t-elle multiplié les pressions 

sur Oliván afin de servir son agenda de rationalisation administrative du recouvrement des 

contributions. Il est difficile néanmoins d’expliquer pourquoi Pedro Salaverría obtient de la 

CEGR ce que ses prédécesseurs, Manuel García Barzanallana ou José Sánchez Ocaña, eux-

aussi fidèles à l’esprit de la réforme conduite par Alejandro Mon une décennie auparavant242, 

auraient également pu faire valoir lors de la mise au point des « bases d’exécution » du 

recensement.  

   Le revirement de la Commission pourrait enfin s’expliquer par son renoncement à 

promouvoir l’installation du registre civil dans les municipalités. Celle-ci intervient à l’issue 

d’une série de réunions extraordinaires se tenant au cours de la dernière quinzaine du mois 

d’octobre 1857. Lors de la séance du 31 octobre, par six voix contre cinq, les membres de la 

CEGR, suivant l’avis de leur vice-président et contre les préconisations de Fermín Caballero, 

renoncent finalement à soustraire le suivi du « mouvement de la population » aux autorités 

paroissiales243. La Commission se range alors, au prix d’un débat qui clive durablement un 

cercle dirigeant de la statistique officielle, derrière la politique gouvernementale de 

conciliation avec la hiérarchie ecclésiastique. Pour bon nombre de « statisticiens » de la 

2e Section, le registre civil constitue pourtant un indispensable complément au recensement. Il 

est également une manière de confirmer le statut de la jeune statistique administrative au sein 

du paysage des grands ministères et de participer à la marche des sciences en faisant 

bénéficier les savants et les médecins espagnols de statistiques vitales jusqu’alors 

inaccessibles. En l’absence d’un registre civil, la tentation de faire de l’empadronamiento des 

habitants l’occasion de leur enregistrement officiel est encore grande.  

 

* 

 

 
241 José María Serrano Sanz, « Pedro Salaverría. Cara y cruz de la Hacienda », dans Francisco Comín, Pablo 

Martín Aceña, Rafael Vallejo (dirs.), La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899, 

Saragosse, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006, en particulier p. 236-240.  
242 Francisco Comín, Pablo Martín Aceña, Rafael Vallejo (dirs.), La Hacienda por sus ministros, op. cit., p. 20-

21.  
243 Séance du 31 octobre 1857, Actas1857, p. 130. Un concours avait été organisé au sein de la Société 

économique madrilène sur le sujet. Caballero, Ramírez Arcas et Trúpita avaient soumis des propositions 

détaillées pour soumettre au gouvernement de nouvelles propositions sur les modalités juridiques et pratiques du 

registre civil. La mise en place du registre civil est bien à l’ordre du jour, tout au long du premier semestre de 

l’année 1857, au sein de la Commission de Statistique.   
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   En introduisant, à l’issue de deux mois de débats entre Caballero, Oliván et le reste des 

membres de la CEGR, le principe d’un recensement simultané et exhaustif dont l’individu 

serait l’unité élémentaire du dénombrement, la Commission centrale ne faisait pas que 

renouer avec les grands dénombrements de 1787 et 1797. Elle introduisait un changement 

d’ordre méthodologique et conceptuel en promouvant l’introduction de « l’individualisme 

statistique » dans les rouages des administrations locales. Ce n’est pas l’individu qui constitue 

en revanche l’unité élémentaire de la statistique professionnelle, imprégnée d’une vision 

« familialiste » et « anatomiste » de l’occupation.  

   La publication des chiffres tirés du premier recensement général de population correspond 

bien à la dynamique de « transfert et redéfinition de l’autorité comme preuve de la fiabilité 

des chiffres »244. Elle s’inscrit également dans une dynamique de normalisation internationale 

de l’appareil statistique national.  

   Les contestations sur la nature et la qualité des chiffres produits sont cependant nombreuses 

dès leur officialisation. Le maintien de finalités externes au projet de dénombrement et de 

catégorisation sociale ne conduisent pas à libérer le recensement des cadres traditionnels de la 

négociation fiscale des pueblos avec l’administration. C’est alors sur ce terrain que l’opinion 

des patriciens s’empare des résultats et que s’engage le commentaire des nombres de la 

nation, bien davantage qu’autour de l’abstraction de la « population nationale ». Au temps de 

l’Union libérale, le bureau des statistiques ne peut fonder sa légitimité sur l’autonomie de ses 

productions. Une autonomie pourtant âprement brandie par l’internationale des statisticiens 

qui au même moment s’engage dans la recherche d’outils, d’un langage et d’un ethos 

professionnel en marge des finalités gestionnaires des administrations étatiques ou impériales. 

   Le recensement espagnol au temps de la modernisation autoritaire s’est ainsi fait sans 

« statisticiens », mais avec beaucoup d’administrateurs, de juristes et sous la tutelle des 

spécialistes des finances publiques. Il n’a alors que peu à voir avec la Science et la 

Population, mais bien davantage avec l’Administration et les registres locaux. Il n’a pas 

débouché sur un espace d’autonomisation de la « population » des procédures de son 

enregistrement. Il en conserve ainsi, pour plusieurs décennies, sa vocation de mise en 

conformité et de « vérification » de l’information élaborée par les administrations locales pour 

les besoins de l’administration centrale. De ce fait, il ne contribue pas à faire émerger un 

 
244 Dans le cas de la Prusse, Morgane Labbé note qu’à partir de 1860, lorsque le Bureau des statistiques de Berlin 

(de création bien plus ancienne qu’en Espagne) assure la coordination du recensement de population, « il ne 

suffisait plus que les données fussent officielles pour qu’elles soient justes, il convenait désormais qu’elles 

reçoivent le cachet d’une autre autorité, le bureau de statistique et ses méthodes d’enquête ». Morgane Labbé, 

« Dénombrer les nationalités… », art. cit., p. 40.  
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espace de rencontre entre les administrateurs et les savants. Ces derniers n’ayant été ni 

sollicités, ni enthousiastes, pour en faire un outil de description de la société et d’enquête 

sociale. 
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CHAPITRE 5. « Estamos en Madrid al corriente de lo que pasa »: le 

recensement général de la population de 1860 (1859-1863) 

 

 

L’Espagne qui a vaincu en Afrique veut montrer que non seulement ses enfants sont des lions dans la 

guerre, mais également qu’ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui peuplent les forêts de la Libye 

embrasée. Elle souhaite également fonder par un recensement de population exact les bases solides 

d’une statistique parfaite, fondement indispensable d’une administration sage et bénéfique. […] Le jour 

où l’Espagne possèdera une statistique aussi parfaite que possible – pour laquelle un bon recensement 

de population est indispensable – ce jour-là les impôts seront répartis selon une proportionnalité 

équitable, sachant que la majeure partie des charges sont distribuées de cette manière. À la bonne 

heure diront certains, mais il faut alors que tous les pueblos soient sincères : et comme beaucoup 

occultent la vérité, les charges pèseront davantage sur ceux qui la déclarent loyalement, sur ceux qui 

sont de bonne foi.  

N’ayez crainte qu’il en soit désormais ainsi. Le patriotisme s’est heureusement largement diffusé dans 

notre Espagne depuis ; les lumières se propagent et trois ans ont passé depuis le dernier recensement, 

et trois ans au XIXe siècle correspondent, pour les progrès de la civilisation, à trois siècles des temps 

anciens1. 

Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña, 5 décembre 1860  

 

 

La Commission recommande fortement aux Inspecteurs de considérer avec le plus vif intérêt les détails 

de leur mission. Rien n’est anodin quand il s’agit de tirer toute la vérité des faits, et les petites choses 

conduisent au sublime. La Commission est certaine que Messieurs les Inspecteurs ne se contenteront 

pas de remplir leur tâche mais poursuivront l’objectif de cette grande entreprise avec la volonté 

d’obtenir satisfaction intérieure, en agissant avec le zèle et la loyauté que méritent le Trône et la 

Patrie2. 

Circulaire du vice-président de la CEGR Alejandro Oliván aux Inspecteurs provinciaux du recensement, 

24 janvier 1861 

 

  

 
1 Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña, mercredi 5 décembre 1860, n°285.  
2 « Finalmente esta Comisión recomienda mucho a los Inspectores que miren con el más vivo interés los 

pormenores de su cometido. Nada hay pequeño cuando se trate de depurar toda la verdad de los hechos; esas 

pequeñeces conducen a la sublimidad. La Comisión está segura de que los señores Inspectores la dejarán airosa 

en la gran tarea emprendida, y de que ellos mismos se procurarán la satisfacción interior de no haberse 

contentado con cubrir el expediente, sino de haber obrado con celo y lealtad mereciendo bien el Trono y de la 

Patria », Circulaire du vice-président de la CEGR Alejandro Oliván aux Inspecteurs provinciaux du 

recensement, article 22, 24 janvier 1861, Boletín Oficial de la Provincia de la Coruña (dorénavant BOPCor), 

jeudi 21 février 1861, n°44.  
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   Tout en exaltant le patriotisme des Espagnols à la veille du deuxième recensement national3, 

la propagande officielle reconnaît que les données recueillies conservent un usage 

essentiellement fiscal. Le recensement de 1860 demeure, comme le précédent, conçu pour 

fournir une base objective de répartition des contributions entre les corps territoriaux de la 

Nation. Cette fois-ci, pourtant, la Section de Population de la CEGR a cherché à opérer un 

classement des données recueillies qui aillent au-delà des seules données dictées par les 

catégories juridico-fiscales des individus recensés. Plus encore qu’en 1857, les inspecteurs du 

recensement, galvanisés par le vice-président Oliván alors qu’ils s’élancent à la rencontre des 

autorités locales pour mener des visites de « vérification », ont joué un rôle décisif dans 

l’application locale des instructions madrilènes. Des instructions qui ne se limitent pas, pour 

cette nouvelle édition, au seul dénombrement des individus. La Section de Population de la 

CEGR a donc bien cherché à complexifier son programme d’enquête en vue de parvenir à une 

quantification plus large des « faits sociaux ».  

   Ce chapitre consacré à la réalisation du second recensement « national » et « moderne » de 

la période isabéline poursuit deux objectifs principaux. Il vise en premier lieu à démontrer que 

cette recomposition épistémologique du recensement ne s’est pas faite sans soulever nombre 

de questions au sein des institutions de la statistique officielle. Le recensement doit-il 

dénombrer les habitants selon les catégories disponibles (juridiques et fiscales) ? Ou bien 

procéder à ses propres formes de catégorisation de description de la « société » et de ses 

« maux » ? Le volet socio-professionnel du recensement doit-il compter des individus au 

travail ou quantifier l’activité économique des différentes provinces du royaume4 ? Malgré 

l’emphase de la propagande officielle, les trois années écoulées depuis le recensement 

précédent n’ont pas entraîné de réorientation majeure au sein du paysage de la statistique 

administrative5. C’est bien une approche strictement descriptive qui domine encore très 

largement au sein des dirigeants et des agents de la statistique officielle, en Espagne comme 

 
3 José Álvarez Junco, « 1859. La guerra de África, una explosión de patriotismo », dans Xosé M. Nuñez Seixas 

(coord.), Historia mundial de España, Barcelone, Destino, 2018, p. 598-605.  
4 Le juriste Olivier Leclerc rappelle opportunément, dans la lignée des travaux d’Alain Desrosières et de Robert 

Salais, qu’il envisage depuis « l’analyse juridique », que « les logiques de dénombrement supposent 

l’établissement d’instruments de mesure et de catégories signifiantes, dont il est possible de retracer la genèse et 

l’évolution. L’attention prêtée à cette histoire ouvre un premier terrain de dialogue entre sociologues, 

économistes, historiens et juristes, portant sur le droit des dispositifs d’enregistrement. Comment le droit met-il 

en place les instruments destinés à saisir le social ? (…) Ce questionnement conduit à s’intéresser à des outils 

bien trop peu regardés comme les nomenclatures, les classifications, les barèmes, les formulaires de saisie 

administratifs, les questionnaires, les cartes, les architectures logicielles des systèmes d’information ». Olivier 

Leclerc, « Statistiques et normes : jalons pour une rencontre interdisciplinaires », Cahiers, Droit, Sciences et 

Technologies, CERIC, 2014, 4, p. 38-39. Nous abordons plus en détail la question de l’élaboration et de la mise 

en œuvre de la nomenclature socioprofessionnelle du recensement dans le chapitre suivant.  
5 Sur la teneur, les enjeux et la portée des décrets d’avril 1861, voir le chapitre 3. 
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ailleurs6. Le recensement ne lève pas les ambiguïtés sur la nature et le traitement des données 

collectées, prises dans de multiples contraintes, d’ordre cognitif et matériel. Le mode de 

saisie, puis de commentaire des données recueillies par les comités locaux du recensement, 

confirme l’ancrage des chiffres dans les unités administratives de l’État, confirmant par-là la 

rupture avec toute autre forme d’agencement des chiffres officiels. Aucun croisement de 

variables ne peut être opéré, et la publication des résultats laisse entrevoir une grande 

continuité avec des formes plus anciennes de statistique des ressources et de description des 

« choses de l’État ». Pourtant, les acteurs du recensement ne peuvent pas rester totalement 

étrangers aux multiples débats qui agitent l’ensemble des communautés savantes et 

réformatrices en Europe sur les sciences de la société au tournant des années 1860. En effet, la 

Commission de Statistique générale du Royaume (CEGR), qui devient Junte générale de 

Statistique (JGE) en avril 1861, doit affronter de multiples critiques, et les dissensions 

surgissent, en interne, entre les différentes sensibilités et profils des membres du bureau 

central des statistique. 

   On poursuivra en second lieu dans ce chapitre l’examen des modalités matérielles et 

administratives de l’enquête statistique d’État. Le recensement de 1860, bien que présenté par 

l’historiographie de la statistique publique espagnole comme plus assuré dans sa 

méthodologie, se caractérise par la grande précarité des chaînes d’informations et logistiques 

mobilisées. On envisagera en particulier les moyens mis en œuvre par le bureau des 

recensements pour contrôler les critères d’exactitude, d’uniformité, de fiabilité, et, surtout, de 

conformité avec les nomenclatures et le programme d’enquête élaborés par la Commission 

centrale de Statistique7. On s’est ainsi appliqué à décrire le travail des inspecteurs mobilisés 

pour l’occasion, ces derniers constituant les grands absents de l’historiographie de la 

 
6 Sur l’épistémologie « réaliste » et « empirique » qui domine au sein de la statistique prussienne ou 

autrichienne, cf. notamment : Morgane Labbé, « Le Séminaire de statistique du Bureau prussien de statistique 

(1862-1900). Former les administrateurs à la statistique », Journal Electronique d'Histoire des Probabilités et de 

la Statistique, vol. 2/2, 2006 ; Wolfang Göderle, « Administration, Science, and the State : The 1869 Population 

Census in Austria-Hungary », Austrian History Yearbook, n° 47, 2016, p. 61-88. Relativement aux divergences 

relevées par Libby Schweber entre les « statistiques vitales » britanniques et l’approche inférentielle promues par 

le directeur du General Register Office, William Farr, et la statistique administrative française, « travaillée » par 

la nouvelle « démographie », mais arrimée à une conception holiste de la « population nationale », le modèle 

espagnol penche plutôt du côté des fondements intellectuels de la Statistique Générale de la France. Libby 

Schweber, Disciplining Statistics. Demography and Vital Statistics in France and England, 1830-1885, Durham, 

Duke University Press, 2006. Comme abordé précédemment, les travaux des statisticiens français du Second 

Empire sont largement connus de leurs homologues espagnols, à l’inverse des productions britanniques. Sur ce 

point, cf. supra, chapitre 3, section II.  
7 C’est l’approche suivie par Bruce Curtis dans son étude de l’organisation des recensements canadiens de la 

période. L’auteur y pointe les multiples difficultés qui entravent la mise en œuvre de l’idéal d’exhaustivité et 

d’uniformité du bureau du recensement dans les années 1850-1870, ainsi que les incertitudes récurrentes autour 

des catégories administratives utilisées dans le dénombrement. Cf. Bruce Curtis, The Politics of Population. 

State Formation, Statistics and the Census of Canada, 1840-1875, Toronto, University of Toronto Press, 2001.  
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statistique administrative espagnole. On verra ce faisant que le recensement demeure bien 

conçu comme un rapport de force entre l’Administration et les pouvoirs locaux, si bien que la 

« quête du sublime » qu’entreprend la Commission centrale ne saurait se passer des formes 

ambulatoires de commis de l’État pour contrôler l’enquête statistique8. 

 

* 

 

I. LA NATION IMPÉRIALE PAR LES NOMBRES : LA PRÉPARATION D’UN NOUVEAU 

RECENSEMENT GÉNÉRAL 
 

A. D’un recensement à l’autre (1858-1860) 
 

   C’est dans le courant de l’année 1858, avant même l’officialisation des résultats de l’édition 

de mai 1857, qu’est prise la décision de procéder à un nouveau recensement de la population. 

Lors de la séance de réunion des membres de la CEGR du 8 juin 1858, c’est à l’initiative du 

vicepresidente que le principe d’une périodicité du recensement est adopté :  

Le Sr. Vice-président Oliván, déclara [lors de la séance du 8 juin 1858] que l’impression du 

recensement étant bien avancée, il convenait de préparer l’exposition à Sa Majesté qui devrait 

être présentée par le Sr. Président de la Commission et du Conseil des Ministres, dans laquelle 

serait exposée toute l’importance du résultat ainsi que la nécessité de répéter une telle 

opération au cours de l’année 1860, puis de continuer ensuite par période quinquennale9. 

   La réalisation du premier censo general du pays avait permis à la CEGR de prendre 

conscience des multiples difficultés de coordination et de mobilisation des autorités locales 

dans l’application des instructions. Le renforcement du contrôle de l’administration sur les 

autorités locales et les conseils municipaux des grandes villes, consécutif au rétablissement de 

la Constitution de 1845, explique sans doute très largement que la contestation ait été 

contenue au printemps 1857. Il n’en demeure pas moins que le recensement constitue aux 

yeux de l’opinion une opération extrêmement impopulaire et a exposé tout du long le régime à 

 
8 Philippe Minard, « Volonté de savoir et emprise d’État. Aux origines de la statistique industrielle dans la 

France d’Ancien Régime », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 133, 2000, p. 63-71. 
9 « El Sr. Vicepresidente Olivan, manifestó que estando adelantada la impresión del censo, sería conveniente 

tener preparada una exposición a S.M. que debía ser presentada por el Sr. Presidente de la Comisión y del 

Consejo de Ministros, en que se espusiera toda la importancia de su resultado y la necesidad de que dicha 

operación se repita el ano de 1860 con el objeto de que continue después por periodos quinquenales; y la 

Comisión acordó por unanimidad fuese el Sr. Olivan el encargado de redactar dicha exposición atendiendo a su 

reconocida ilustración y a la circunstancia de hallarse su Señoría mas al pormenor de todos los detalles de que 

debe hacerse merito », Séance du 8 juin 1858, Actas1858, p. 20.  
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une contestation d’autant plus redoutable qu’elle fut massive, diffuse et silencieuse. 

L’organisation du recensement ne peut véritablement agir, comme avait tenté de l’instaurer la 

propagande officielle, comme un grand moment de mobilisation patriotique autour d’une 

entreprise commune. Tout au plus comme une mise à l’épreuve de la nouvelle administration 

statistique qui hisse enfin le pays au rang des « nations modernes ». Elle a ainsi confirmé 

l’extraordinaire hostilité que continue de rencontrer la « volonté de savoir » de 

l’administration centrale. Hostilité en grande partie fondée sur le lien que conserve le 

recensement et la estadística avec le projet de rationalisation fiscale qu’entreprennent les 

modérés dès leur retour au pouvoir, en novembre 1856. 

   L’enquête sur la population, conçue par une commission consultative placée sous le 

contrôle direct de l’exécutif, a ainsi contribué à déplacer les mécanismes de la négociation 

fiscale entre les municipalités et la Hacienda sur un autre terrain. Du point de vue de la 

Commission centrale et de son énergique directeur Oliván, il convient de tirer les 

enseignements des difficultés rencontrées lors des premières enquêtes statistiques conçues 

dans les bureaux madrilènes. L’expérience du premier recensement explique ainsi largement 

la teneur du Décret royal du 21 octobre 1858 sur la réorganisation du service provincial de 

statistique, dans le sens d’une mise sous tutelle des travaux des assemblées locales et la 

suppression des commissions permanentes de district10. Elle convainc aussi, au lendemain du 

Congrès International de Statistique de Londres, que le recensement peut être, au-delà de sa 

finalité première d’un dénombrement régulier des habitants, un mode de collecte de données 

de nature qualitative sur les habitants des provinces. On envisage au début de l’année 1860 de 

doter les oficinas de estadística d’un espace propre11, puis c’est par décret royal du 31 octobre 

1860 qu’est annoncée la tenue d’un nouveau recensement. Les résultats sont finalement 

publiés au cours de l’année 1863. L’officialisation du dénombrement confirme que les 

données numériques établies par le recensement ont une valeur légale supérieure aux données 

et estimations formées à partir des registres de population locaux. Sur ce point, la mesure de 

l’État s’impose désormais à la quantification locale.  

 
10 Les réformes successives du service provincial de statistique sont détaillées dans le chapitre 3. 
11 La question est soulevée au cours du mois de mars 1860. Les enquêtes statistiques nécessitent alors 

l’aménagement d’un espace dédié à la réception des courriers, tables et mémoires qui doivent être examinés, 

traités puis archivés par la CEGR. Les bureaux centraux de la CEGR comptent, au début de l’année 1860, 29 

fonctionnaires. Ils sont une quarantaine dans les années suivantes. José Emilio de Santos œuvre durant son 

mandat de Secrétaire à la stabilisation d’un service administratif. 
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1. La statistique administrative contre les pueblos ?  

   En octobre 1858, le turbulent « constituant » Antonio Ramírez Arcas est écarté par 

O’Donnell du bureau central, au motif des coûts que représente son détachement de l’armée 

en sa qualité de Brigadier. En réalité, les divergences politiques et épistémologiques entre cet 

acteur nostalgique de l’esprit de 1854 et les hauts fonctionnaires de la statistique officielle 

n’ont cessé de se creuser. Le projet d’un comité de statistique œcuménique au sommet de 

l’État souhaité par Narváez ne survit pas aux gouvernements modérés de l’année 1858, puis 

au retour de O’Donnell au pouvoir en juin12. Le secrétaire de la CEGR s’était en outre montré 

de plus en plus sceptique vis-à-vis du recensement, de ses méthodes et de son cadre général. 

Le commentaire à compte d’auteur des données officielles de la province de Logroño 

qu’entreprend le Secrétaire, avant la publication complète des résultats, a sans doute irrité en 

haut lieu13. Ramírez Arcas incarne encore un modèle de « statistique d’auteur » peu conforme 

avec la monopolisation éditoriale qu’entreprend la CEGR. C’est surtout à l’occasion de la 

préparation de l’Annuaire officiel, confiée à Fermín Caballero, puis à Juan Bautista Trúpita à 

compter de l’été 1858, que le fossé n’a cessé de se creuser, entre ce militaire défenseur des 

libertés locales et les hauts fonctionnaires de la Commission centrale.  

   Oliván presse à l’automne la « sous-commission de l’Annuaire » de préparer l’impression 

d’un volume, qui doit paraître dans la foulée du recensement. Le vice-président donne la 

marche à suivre, en invitant à  

réviser les données réunies, choisir celles qui doivent être publiées, les compiler, les classer, 

définir une organisation complète et proposer à la Commission le plus opportun pour pouvoir 

commencer à l’imprimer au mois de décembre prochain14.  

   L’Annuaire de la CEGR publié quelques semaines après les résultats du grand recensement 

général est le fruit d’un processus long et complexe de compilation de données auprès des 

ministères et des administrations provinciales15. La publication des données est strictement 

administrative, sans logique territoriale de présentation des séries numériques, comme le 

défendent Francisco Coello et Antonio Ramírez Arcas. L’ordre alphabétique s’impose à toute 

autre considération, « philosophique » ou « morale ». Avec le Recensement général, 

l’Annuaire pose ainsi les fondements d’une statistique administrative agissant davantage 
 

12 Séance du 27 novembre 1858, Actas1858, p. 46. 
13 Le texte est publié par l’Imprimerie Nationale et a donc recueilli au préalable l’autorisation d’Oliván, qui 

entend veiller à une certaine confidentialité (toute relative, les fuites sont nombreuses dans la presse) des chiffres 

avant leur officialisation. Ramírez Arcas emprunte quant à lui la forme éditoriale de l’échange épistolaire pour 

commenter les résultats de la province de Logroño. Antonio Ramírez Arcas, Carta donde se clasifica la 

población de Logroño, según su distribución, estado y condiciones, Madrid, Imprenta nacional, 1858.  
14 Séance du 20 novembre 1858, Actas1858, p. 44.  
15 Anuario estadístico de España de 1858, Madrid, Impr. Nacional, 1859.  
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comme le reflet des activités des différentes administrations, selon un modèle de « géographie 

politique » partagé par Caballero et Oliván. Les divergences entre les conceptions du 

secrétaire et la sensibilité des « administrativistes » ne se limitent pas à ces enjeux éditoriaux. 

Pour les seconds, la statistique officielle est bien envisagée comme un savoir officiel au 

service de l’administration, et non pas comme un corpus de connaissances à destination d’une 

« société civile » autonome. Ils défendent l’instauration d’une coupure de plus en plus 

marquée entre le travail des fonctionnaires au service de la statistique officielle et les formes 

locales de description littéraire du territoire, assorties de tables numériques sur l’économie 

régionale ou les institutions de la bienfaisance et de l’hygiène. Le temps de la mobilisation 

des notables locaux dans la statistique territoriale est alors révolu. 

   Quelques mois après avoir été écarté de la CEGR, Antonio Ramírez Arcas fait paraître à 

compte d’auteur un Annuaire Économico-Statistique du pays « à l’usage de toutes les classes 

sociales »16. Sans y critiquer ouvertement les résultats officiels obtenus par le recensement de 

1857, mais en se démarquant nettement de la forme de l’Annuaire officiel, l’ancien député de 

Malaga tente de concrétiser son ambitieux projet de « statistique générale »17. Si le 

recensement officiel est conçu très largement au service des intérêts de l’État18, l’Annuaire 

que Ramírez Arcas souhaite pérenniser par des publications périodiques doit remplir une 

vocation pédagogique, civique et patriotique. Les chiffres de l’administration ne sauraient 

constituer une œuvre nationale et « populaire », qui doit demeurer confiée aux assemblées 

provinciales et sur laquelle la Commission centrale ne devrait avoir qu’un rôle de 

« compilateur » des tables régionales. La dédicace de l’opus, adressée au « gouvernement de 

S.M. et aux hommes d’État d’esprit libéral et patriotes », expose la philosophie du projet 

d’une « statistique populaire » au service des « institutions représentatives » :  

La Statistique populaire est une véritable nécessité pour les institutions représentatives fondées 

sur le principe de la publicité, et il convient qu’elle soit connue de toutes les classes sociales.  

Il me semble très facile d’initier le peuple aux déductions des données statistiques au moyen 

de publications simples, qui enseignent, sans l’appareil de la science, l’utilité que la 

connaissance de tous les actes de la vie sociale peut apporter. Je crois néanmoins impossible 

d’obtenir ce résultat avec de simples tables ou des tableaux remplis de nombres se rapportant 

au territoire, à la population etc., même s’ils présentent le véritable inventaire des différents 

 
16 « Los ciudadanos todos, tanto los dedicados exclusivamente á una profesión ó industria, cuanto los que toman 

una parte activa en los negocios públicos, podrán hacer, en vista de nuestros datos, cálculos y especulaciones 

provechosas á su interés particular, que redundarán necesariamente en beneficio de los intereses generales de 

la Nación », Antonio Ramírez Arcas, Anuario Económico-Estadístico de España para uso de todas las clases 

sociales, redactado por el Brigadier Ramirez Arcas, Madrid, Impr. Manuel Minuesa, 1859, p. IX-X.  
17 Cf. supra, chapitre 3.  
18 José Ramón Parada Vázquez, Francisco Sosa Wagner, « Centralismo en la Constitución del Estado moderado: 

los iuspublicistas », dans Antonio Morales Moya, Juan Pablo Fusi, Andrés de Blas Guerrero (dirs.), Historia de 

la nación y del nacionalismo español, Barcelone, Galaxia Gutenberg, 2013, p. 407-434.  
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faits et objets scrupuleusement détaillés. En suivant une telle forme, ils ne serviraient qu’à 

l’administration et le peuple les regarderait comme objets de simple curiosité.  

En composant cet Annuaire, enrichi de données utiles à toutes sortes de personnes, j’ai cru 

remplir le devoir de tout bon Espagnol, en contribuant à l’instruction du peuple, et en lui 

donnant à connaître ce que vaut et peut le pays, ce qu’il doit à la Providence, et ce qu’il se doit 

à lui-même19. 

   L’Annuaire de Ramírez Arcas ne se présente pas comme une « création originale », mais 

comme le « résumé de données qui démontrent les conditions de prospérité que possède la 

Nation espagnole »20. Il n’entend pas tant critiquer les résultats de l’Annuaire de la CEGR, 

que les modes de classification qu’il emprunte. Quelques mois plus tard, il fait paraître un 

Manuel descriptif et statistique des Espagnes, qui reprend également son plan de statistique 

générale, décrivant le territoire et le climat en premier lieu, puis la population de la Péninsule 

et ses Îles adjacentes, envisagées selon ses différentes races, langues et classes sociales. Pour 

ce partisan des droits des assemblées régionales et des communes, le tableau statistique de la 

nation doit aussi prendre en compte, dans son versant « démographique », les « habitudes 

sociales », les métiers et la diversité linguistique21. 

   Le manuel de statistique du militaire ne reprend pas les chiffres du recensement pour 

présenter les caractères et la répartition de la population espagnole. Il se fonde sur une 

population supérieure à seize millions, démontrant par-là l’obsolescence rapide du 

recensement officiel, inutile sans les chiffres du mouvement de la population. Ce premier 

volume devait inaugurer une publication périodique, mais le projet fait long feu. L’entreprise 

d’une « statistique populaire », sur le modèle des Almanachs alors en plein essor dans 

l’Europe des années 185022, ne trouve pas son public. Le limogeage de Ramírez Arcas aux 

 
19 « La Estadística popular es una necesidad verdadera para las instituciones representativas, porque 

fundándose estas en el principio de la publicidad, conviene que aquella sea conocida por todas las clases 

sociales. Muy fácil me parece iniciar al pueblo en las deducciones de los datos estadísticos por medio de 

publicaciones sencillas, que sin aparato de ciencia le enseñen la utilidad que puede reportarle el conocimiento 

de todos los actos de la vida social; pero creo imposible conseguir este resultado con simples tablas y cuadros 

llenos de números relativos á territorio, población, etc., aunque sean presentados como verdadero inventario de 

diferentes hechos y objetos escrupulosamente detallados, pues, en semejante forma, únicamente ofrecerían 

utilidad á la Administración, y el pueblo los miraría como objetos de mera curiosidad. Al componer el Anuario, 

enriquecido de datos útiles para toda clase de personas, he creido llenar un deber de todo buen español, 

contribuyendo á la ilustración del pueblo, y dándole á conocer lo que el país vale y puede, lo que debe á la 

Providencia, y lo que se debe á sí mismo », Antonio Ramírez Arcas, Anuario Económico-Estadístico de España, 

op. cit., p. V-VI.  
20 Ibid.  
21 Antonio Ramírez Arcas, Manual descriptivo y estadístico de las Españas consideradas bajo todas sus fases y 

condiciones, formado con presencia de datos especiales reunidos al intento por D. Antonio Ramírez Arcas, 

Brigadier de caballería y ex-Diputado á Córtes ordinarias y constituyentes, Madrid, Imprenta Nacional, 1859.  
22 Sur l’esprit et l’essor des Almanachs au temps de la Seconde République française, cf. Ronald Gosselin, Les 

almanachs républicains : traditions révolutionnaires et culture politique des masses populaires de Paris, 1840-

1851, Paris, L’Harmattan-Presses de l’Université de Laval, 1992. Peu d’études ont été consacrées à la forme 

éditoriale de l’Almanach en Espagne au milieu du siècle. La faiblesse du lectorat potentiel a empêché 

l’émergence d’une littérature populaire avant la fin du siècle. Sur l’émergence d’une littérature technique 
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lendemains de la publication du recensement de 1857 illustre alors les tensions provoquées 

par l’engagement de la Commission centrale sur la voie d’une statistique administrative 

conçue comme un guide de l’action du gouvernement et un « régulateur » des réformes 

administratives. Comme nous le détaillerons par la suite, son éviction marque également 

l’abandon de toute orientation ethnographique et linguistique pour le recensement général.  

Figure 5.1 : Statistique des populations d’Antonio Ramírez Arcas : cartographie et 

classement des habitants selon leurs « diverses dénominations » (1859) 

 
Source : Antonio Ramírez Arcas, Manual descriptivo y estadístico de las Españas consideradas bajo todas sus 

fases y condiciones, formado con presencia de datos especiales reunidos al intento por D. Antonio Ramírez 

Arcas, Brigadier de caballería y ex-Diputado á Córtes ordinarias y constituyentes, Madrid, Imprenta Nacional, 

1859.   

 
destinée à la diffusion des savoirs agronomiques, on peut par contre se reporter à : Catherine Sablonnière, « La 

transmission des savoirs et des techniques modernes en agriculture en Espagne au XIXe siècle : des traités 

savants aux cartillas et aux almanachs », dans Liliane Hilaire-Pérez et alii. (dir.), Le livre technique avant le XXe 

siècle. À l’échelle du monde, Paris, CNRS Éditions, 2017, p. 203-214.  
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   Les travaux menés à compte d’auteur par Ramírez Arcas en 1859 témoignent ainsi de la 

persistance d’approches holistes et ethnographiques de « statistique générale » héritées de 

l’âge romantique, voire de l’idéal taxinomique et territorial des Lumières. Une tradition alors 

défendue et remise à l’ordre du jour, lors du Congrès de Vienne notamment, par le directeur 

du Bureau de statistique de l’empire autrichien, Karl von Czoernig23. Le militaire andalou n’a 

sans doute pas eu connaissance du projet de statistique ethnographique de son collègue 

autrichien. Ce dernier ne figure pas, en tout cas, dans la liste des œuvres consultées que 

Ramírez Arcas présente dans ses Traités de Statistique24. Le bureau des statistiques espagnol 

partage néanmoins avec d’autres espaces politiques, dans lesquels se forgent progressivement 

les outils statistiques de description de la nation, la « double assise fondatrice » que Morgane 

Labbé a mis au jour dans le cas des empires centraux. Dans son histoire croisée des bureaux 

de statistique prussien, russe et autrichien, elle a récemment analysé la manière dont 

coexistent des « rationalités statistiques distinctes » tout au long de la période. Son étude de la 

statistique des nationalités dans les empires centraux européens  

révèle alors, sur la durée de ce siècle, la persistance de rationalités statistiques distinctes, selon 

le modèle, national et impérial, de dénombrement des nationalités propre à chaque État. Le 

premier, représenté par la statistique prussienne, était centré sur l’individu et identifiait la 

nationalité dans la langue maternelle, critère exclusif pour les recensements. L’autre modèle, 

impérial, représenté par la statistique autrichienne – et dans une autre mesure par la statistique 

russe –, se rattachait à une tradition descriptive, taxinomique et territoriale, héritière des 

schémas classificatoires des Lumières. À rebours d’une histoire de la statistique qui associe 

ces deux traditions à deux périodes historiques successives, nous prétendons que ces deux 

modèles coexistèrent jusqu’à la Première guerre mondiale, parce que les manières différentes 

de mettre en forme les nationalités qu’ils proposaient, étaient adaptées aux contours flous de la 

référence nationale, aux indéterminations et à la pluralité des définitions, mais également aux 

politiques des nationalités de ces États25.  

   Le débat politique et théorique sur la statistique des populations ne se pose bien sûr pas dans 

les mêmes termes dans l’Espagne de l’Union libérale. Le clivage épistémologique qui affleure 

au sein de la CEGR aux lendemains de la publication du premier recensement de la 

population n’en traduit pas moins des appréhensions fort distinctes de la nation des 

Espagnols. Réalité culturelle et linguistique plurielle pour Ramírez Arcas et les défenseurs des 

« institutions représentatives » et de l’ancrage local et régional du fait national26, elle trouvait 

 
23 Morgane Labbé, « Internationalisme statistique et recensement de la nationalité au XIXe siècle », Courrier des 

statistiques, n°127, mai-août 2009, p. 40-41. 
24 Cf. annexe III.2. 
25 Morgane Labbé, La nationalité, une histoire de chiffres. Politique et statistiques en Europe centrale (1848-

1919), Paris, Presses de Sciences Po, 2019, p. 362.  
26 Ferran Archilés, « La construcción de la Nación española durante el siglo XIX: logros y límites de la 

asimilación en el caso valenciano », Ayer, n° 35, 1999, p. 171-190 ; Luis Garrido Muro, « ʺDos naciones en 

unaʺ. La nación progresista », dans Antonio Morales Moya, Juan Pablo Fusi, Andrés de Blas Guerrero (dirs.), 
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pour les partisans de la modernisation administrative « par le haut » l’un de ses piliers 

instituants dans un modèle d’État centralisé, conçu comme un rempart contre la « dilution de 

la société »27. L’individualisme statistique d’un recensement réduit à la prise en compte des 

coordonnées sociales élémentaires des contribuables et des masses laborieuses correspond 

alors davantage à l’orientation qu’ils entendent donner aux travaux de la statistique officielle. 

Face à ce modèle minimal, l’activisme de Ramírez Arcas prend alors valeur d’avertissement, 

lorsqu’il défend la nécessité d’une statistique des classes laborieuses et vulnérables, sur 

laquelle s’est jusqu’alors peu penchée la CEGR, sous peine d’agiter le spectre 

révolutionnaire28. Contrairement aux manuels de Ramírez Arcas et à la littérature réaliste de 

la décennie qui alimente le projet démocrate et républicain en plein essor29, les publications 

officielles de la CEGR, puis de la JGE, n’entendent pas participer à une représentation 

statistique de la question sociale. 

   Les divergences entre les acteurs de la statistique officielle font ainsi apparaître les limites 

de la coexistence, au sein de la Commission centrale, de « rationalités statistiques distinctes ». 

Pour les membres de la Commission centrale, les multiples sollicitations invitant à s’engager 

dans une étude savante des populations ou l’initiative éditoriale de l’un de ses anciens 

membres n’apparaissent sans doute pas comme un désaveu frontal des méthodes et du 

personnel de la statistique officielle. Ces débats interviennent toutefois sur fond de multiples 

attaques et procès en incompétence, dont la presse d’opposition se fait largement l’écho30. Si 

bien que la préparation du nouveau recensement se fait dans un contexte qui oblige la 

Commission à redoubler d’efforts pour conquérir sa légitimité « scientifique ». Elle est 

également l’occasion de rappeler les partages disciplinaires et administratifs, ainsi que 

l’attachement de membres du bureau national à une épistémologie réaliste, garante d’une 

« scientificité » des données collectées, organisées et accréditées par la Commission centrale, 

à distance de toute considération d’ordre « philosophique »31. 

   Le recensement de 1860 est conçu dans le prolongement de la publication de la 

Nomenclature détaillée des unités territoriale de chaque province, qui a mobilisé de multiples 

 
Historia de la nación y del nacionalismo español, Barcelone, Galaxia Gutenberg, 2013, en particulier p. 268-

276.  
27 José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001 ; Luis Garrido 

Muro, « ʺEsta estúpida naciónʺ. La nación moderada », dans Antonio Morales Moya, Juan Pablo Fusi, Andrés de 

Blas Guerrero (dirs.), Historia de la nación…, op; cit., p. 277-292.  
28 Antonio Ramírez Arcas, Manual descriptivo y estadístico…, op; cit., p. 4.  
29 Florencia Peyrou, Tribunos del pueblo. Republicanos y demócratas en la España isabelina, Madrid, CECP, 

2008.  
30 Cf. supra, chapitre 3, section I.  
31 C’est la vision exposée par Agustín Pascual et José Emilio de Santos lors de la préparation du deuxième 

annuaire de la Junte générale au début de l’année 1862.  
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visites locales d’inspection, de comptage et de classement des zones habitables en s’appuyant 

sur les informations transmises par les autorités municipales32. L’organisation du recensement 

de 1860 s’inscrit dans le contexte mouvant et précaire de légitimation de la statistique 

officielle : le recensement, par l’ampleur de la chaîne statistique mobilisée, sa vocation 

nationale (et, pour l’occasion, impériale) et la périodicité annoncée, va ainsi agir comme un 

élément essentiel de la professionnalisation et de l’affirmation des fonctionnaires du ramo de 

estadística dans le paysage de la bureaucratie d’État. Et en tournant résolument le dos à la 

vocation ethnographique de la statistique administrative.  

   Au mitan du siècle, la vocation ethnographique constitue pourtant bien l’un des répertoires 

disponibles, dans la bibliothèque de l’administrateur, pour donner forme au recensement 

espagnol de la nation impériale et plurielle. Les travaux du géographe havanais José María de 

la Torre, au sein de la Commission de Statistique et de Division territoriale de Cuba, et les 

propositions soumises en 1855 par l’administrateur des Finances de Manille Luis Riquelme, 

témoignent de la vitalité de ce modèle de statistique ethnographique dans les métropoles 

ultramarines. Après le Printemps des peuples et face à l’agitation de la menace sécessionniste, 

les autorités madrilènes orientent pourtant très largement le recensement des populations, en 

Péninsule et Outre-mer, dans le sens d’une enquête administrative destinée à la stricte 

quantification des habitants de chaque province. Les coordonnées sociales prises en charge 

par la statistique administrative espagnole à l’occasion de la préparation du recensement du 

25 décembre 1860 ne doivent pas entraver les objectifs premiers de cette enquête 

administrative. 

2. Institutionnalisation de l’enquête administrative ou correction des résultats antérieurs ? 

   La réorganisation des bureaux spécialisés souhaitée par Oliván est mise en œuvre au cours 

de l’automne 1859. Tout en modifiant l’organigramme générale de la CEGR – qui compte 

désormais six bureaux spécialisés, dont quatre sont consacrés au volet cartographique et 

géographique, qui prend une place prépondérante dans la réorientation budgétaire de la CEGR 

à la suite du vote de la « loi de mesure du territoire » – cette réforme confirme l’existence 

d’une Section en charge de la statistique des populations33. Face au refus de Caballero, déçu 

des orientations conservatrices du régime, d’en prendre la direction pour préparer la tenue du 

 
32 Cf. infra, section II.  
33 Sur l’évolution des divisions administratives de la CEGR puis de la JGE, cf. supra, chapitre 3. À compter du 

mois d’octobre 1859, c’est la 4e Section spécialisée de la CEGR qui prend en charge le recensement de 

population, le registre civil et les statistiques « morales ». Elle se compose initialement de José Caveda, 

Francisco Cardenas, Juan Bautista Trúpita, le comte de Ripalda et l’ancien ministre des Finances, économiste et 

coordinateur du monumental Dictionnaire historico-statistique des provinces, le progressiste Pascual Madoz. 
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prochain recensement, c’est finalement l’asturien et historien José Caveda qui assure dès lors 

la Direction des Opérations du recensement. Davantage féru d’histoire régionaliste que de 

statistique administrative34, l’Asturien n’apporte aucune inflexion d’ampleur au recensement, 

hormis l’élargissement de son questionnaire. Si la levée du recensement général de 1860 se 

fait en grande partie dans la lignée de la méthodologie expérimentée trois ans plus tôt, cette 

nouvelle édition se caractérise en revanche par le poids renforcé des agents de la CEGR sur 

les territoires et sur les pratiques locales de l’enregistrement. Le recensement est l’occasion, 

pour une nouvelle génération de fonctionnaires spécialisés, de mettre en œuvre une pratique 

systématique d’inspection, rendue possible par un meilleur contrôle territorial35. 

   L’officialisation des chiffres en septembre 1858 n’avait pas permis de venir à bout des 

multiples contestations locales sur l’attribution des cupos. Les mois qui suivent la publication 

du décret royal du 30 septembre 1858 sont marqués par nombre de contestations des modes de 

dénombrement appliqués par la CEGR. Les municipalités de la province de Madrid 

s’adressent d’ailleurs directement à la Commission centrale pour contester les résultats, 

profitant sans doute de la proximité du bureau36. En septembre 1860, à quelques semaines 

seulement du lancement du nouveau recensement, le conseiller d’État Quintana, proche du 

ministère des Finances et membre de la CEGR, relaie à la Commission centrale une requête 

de la municipalité de Jódar, dans la province de Jaén, initialement adressée à l’administration 

fiscale. Les autorités municipales andalouses désirent éclairer l’article 9 du décret du 30 

septembre 1858 sur les chiffres de population officiels obtenus par le censo. La Commission 

centrale est ainsi sommée de fournir des « indications quant à la valeur que l’on doit accorder 

au Recensement de la population »37. Le flottement qui entoure les plaintes et réclamations 

récurrentes formulées par les municipalités – par voie « administrative » et non pas aux 

Cortès - témoigne en tout cas du manque de clarification sur le statut des chiffres officiels et 

sur la définition juridique de l’usage des statistiques établies par la CEGR. Les contentieux 

autour du recensement démontrent également que les critères d’exactitude des statisticiens 

 
34 Sur les travaux de Caveda au sein de l’Académie royale d’Histoire, on se reportera à : Benoît Pellistrandi, Un 

discours national ? La Real Academia de Historia entre science et politique (1847-1897), Madrid, Casa de 

Velázquez, 2004.  
35 Sur l’organisation du service provincial de la CEGR, cf. supra, chapitre 4, section II.  
36 En juillet 1859, la municipalité de Vallecas, au sud de la capitale, conteste les résultats de son district, et 

demande un réexamen du décompte, et, surtout, des résidents temporaires pris en compte dans la base légale de 

son vecindario. La réclamation n’est pas traitée par les « statisticiens », mais transmise à la Direction générale 

des Contributions : « Se acordó remitir a la Dirección general de Contribuciones una reclamación del 

Ayuntamiento de Vallecas solicitando la rectificación del número de vecinos asignado a su distrito municipal en 

el último censo de población », Séance du 28 juillet 1859, Actas1859, p. 45. 
37 « (…) que no se conteste al Ministerio de Hacienda hasta que resuelva si será oportuno hacer al mismo 

tiempo algunas indicaciones respecto al valor que deba darse al Censo de la población », Séance du 19 

septembre 1860, Actas1860, p. 77.  
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n’entrent qu’imparfaitement en adéquation avec les finalités administratives d’un recensement 

destiné à produire un chiffre objectif du vecindario. C’est à l’issue de la publication des 

nouvelles données officielles sur le vecindario des pueblos du pays, par le Décret royal du 12 

juin 1863, que les juristes vont enfin se pencher sur l’épineuse question des usages des 

chiffres produits par l’État, alors que la décennie se caractérise par la consolidation d’un droit 

administratif destiné à régler les contentieux entre les particuliers et l’administration. 

   Les normes d’exactitude des statisticiens destinées à un comptage exhaustif des habitants 

présents sur le sol national n’ont donc pas permis d’établir la base poblacional des 

communes, à cause des difficultés à distinguer les personnes domiciliées, des résidents 

temporaires. Les travaux de vérification menés de manière plus systématique pour le 

recensement de 1860 jettent d’ailleurs un nouvel éclairage sur les multiples confusions 

générées par les instructions, parfois contradictoires, de la Commission centrale tout au long 

de l’année 185738. Les doubles décomptes n’ont pu être évités dans certaines provinces, alors 

que d’en d’autres, les sous-estimations ont été massives39. Le dénombrement des populations 

« flottantes », ainsi que les multiples hésitations à enregistrer les individus selon le critère de 

la résidence légale ont occasionné bien des confusions40. C’est là le principal défi que doit 

surmonter la Commission centrale pour cette nouvelle édition, et qu’entendent régler les 

instructions, publiées finalement à l’issue d’une année de discussions au sein de la CEGR, le 9 

novembre 1860.  

   C’est dès la fin du mois d’octobre 1859 que la CEGR approuve les bases soumises par José 

Caveda, placé à la tête de la 4e Section en remplacement de Fermín Caballero. Lors de la 

réunion plénière, la Commission, qui vient tout juste d’être réorganisée en six sections 

spécialisées, s’accorde sur la définition des cinq variables retenues pour figurer au programme 

 
38 Les inspecteurs du recensement ont rédigé de manière systématique des mémoires sur l’empadronamiento de 

1860, mais aussi, à titre comparatif et pour rendre compte des évolutions enregistrées, sur le dénombrement 

précédent, de l’année 1857. Ces mémoires inédits sont difficilement localisables. On en retrouve parfois la trace, 

mais seulement dans les fonds d’archives provinciaux alors qu’ils étaient pourtant destinés à justifier des 

opérations de vérification auprès de la Section du recensement à Madrid. Nous revenons sur la nature, la forme 

et les apports de ces sources de l’inspection ci-après.  
39 L’oficial de la Commission centrale dépêché dans la province de Gérone, Pedro Martinez Quintanilla livre 

quelques années plus tard un commentaire des multiples confusions du dénombrement de 1857, constatées 

seulement lors des phases plus systématiques de rectification dont il est en charge au début de l’année 1861. 

Cf. infra. Sur les adaptations locales dans l’application des normes de la Commission centrale lors du 

recensement de 1857, voir les développements proposés dans le chapitre précédent. 
40 C’est ce que relèvent plusieurs employés des Sections provinciales en charge de coordonner les visites 

d’inspection lors du recensement de 1860. Dans la province de Cáceres, Bartolomé Camerano note ainsi : « La 

visita de comprobación girada por los S.S. Inspectores en cumplimiento de la RO de 23 de enero de esta año ha 

hecho conocer a estos funcionarios que en el censo practicado en 1857 fue de alguna consideración el número 

de personal que siendo unas mismas se las comprendido en dos o más cédulas, y también que en el propio censo 

fueron inscritos en las clase de establecidos un excesivo número de transeúntes de los que se hallaban ocupados 

en las obras publicas y en los trabajos de carreteras de la provincia ».  
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de l’enquête. L’année suivante, le décret du 31 octobre 1860 annonce la tenue du recensement 

pour le mois de décembre. Sa publication est suivie de celle des 79 articles des instructions 

rédigées par le bureau du recensement, dans la continuité méthodologique de l’édition 

précédente et son modèle pyramidal de remontée de l’information, du territoire communal à 

l’administration provinciale, en passant par les juridictions de première instance. Comme trois 

ans plus tôt, une partie des dépenses est à la charge du trésor public (impression et 

acheminement des bulletins), ou prise sur le budget de la CEGR (les frais d’écriture des 

greffiers des comités provinciaux), l’autre à la charge des budgets provinciaux et 

municipaux41. Comme trois ans plus tôt, cependant, les « fonds publics » ne suffisent pas à 

organiser le recensement : l’opération va s’appuyer sur un évergétisme local que les honneurs 

royaux récompenseront par l’obtention, collective ou individuelle, des titres de Commandeurs 

et de Chevaliers de l’Ordre royal et distingué de Charles III ou d’Isabelle la Catholique. La 

distribution des honneurs royaux récompense, avec « une sévère parcimonie », la fidélité 

« patriotique » et l’application dans l’organisation du recensement de 1857 dans les provinces. 

La Commission de Statistique récompensant par-là les municipalités et les sujets méritants, 

« la liste des corporations et des personnes (…) qui ont pris en charge les coûts des opérations 

du Recensement », les fonctionnaires publics et les personnes qui « collaborèrent 

efficacement, du fait de leurs fonctions ou spontanément, aux opérations »42. Au sommet de la 

hiérarchie des honneurs, quatre hauts prélats ecclésiastiques se voient ainsi octroyer le rang de 

Commandeurs de l’Ordre de Charles III, à l’instar des chanoines des églises métropolitaines 

de Palencia et de Valladolid, Joaquin Carrascosa et Pedro Pablo Marquez. Dix fonctionnaires 

(secrétaires du gouverneur de la province d’Albacete, le vice-président de la Junte 

d’Agriculture de la Corogne etc.) sont faits Chevaliers, dont le juge de première instance du 

district de Vendrell, dans la province de Tarragone, José Banús, et l’employé de la 

Commission provinciale de statistique de Soria, Juan Capalleja. L’archidiacre de l’église 

cathédrale de Palencia, Niceto Gomez Martinez est fait Commandeur de l’Ordre royal 

américain d’Isabelle la Catholique. Au-delà des hautes décorations concédées par la 

Couronne, l’Ordre royal égrène les quelques centaines de « comités, pueblos et particuliers 

qui ont travaillé au recensement et pris en charge ses coûts ». Seuls les gouverneurs des 

provinces de la Corogne, de Guadalajara, de Guipúzcoa, de Jaén, d’Oviedo et de Biscaye 

 
41 La Commission centrale doit rappeler aux gouverneurs ces règles au début du mois de décembre 1860. Real 

órden declarando cuales gastos del Censo son de cargo del Tesoro, y cuales deben sufragarse de fondos 

municipales y provinciales, 11 décembre 1860, CL1862, p. 336-337.  
42 L’Ordre royal du 31mars 1859 signé par O’Donnell, ainsi que la liste complète, sont publiés dans la Gaceta de 

Madrid du 3 avril 1859.  
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n’ont transmis aucune localité ou « particulier » digne de figurer dans cette liste des 

honneurs43.  

   Si la conclusion du Nomenclator, au début de l’année 1860, permet désormais une meilleure 

appréhension, exhaustive et normalisée, de l’ensemble des entités communales et de leurs 

subdivisions, elle achoppe encore sur la cohérence des découpages – des communes relevant 

toujours de plusieurs juridictions en première instance – et du caractère encore imprécis des 

finages. Il demeure malaisé, pour l’administration, de trancher sur l’appartenance communale 

de certains groupements d’habitat. Il faudra encore près d’une décennie, davantage dans 

certaines régions, pour que les frontières (intérieures et internationales) soit définitivement 

établies44. Cartographie administrative et expériences locales peinent toujours à coïncider. 

Dans les campagnes, le territoire des géomètres a du mal à s’imposer à celui des 

communautés locales. Dans nombre d’espaces urbains, la division municipale s’ajuste mal 

aux découpages ecclésiastiques et électoraux renégociés lors de chaque consultation. La 

publication de nouvelles ordonnances de « police urbaine » des services du ministère de 

l’Intérieur, incitant les municipalités à poursuivre l’entreprise de numérotation des maisons et 

de signalétique viaire, suscite des tensions récurrentes. Elles sont avivées par les résistances 

qu’oppose la Gobernación, dont le portefeuille est occupé, jusqu’en 1863, par José Posada de 

Herrera, à se plier aux injonctions de la CEGR sur la publication de statistiques ministérielles 

uniformes en vue de constituer l’Annuaire officiel, l’autre grande œuvre de la CEGR, confiée 

à Trúpita, puis à Santos45. Contrairement aux Finances et au bureau de l’Outre-mer, le 

ministère de l’Intérieur n’intègre pas la liste des représentants ministériels qui participent 

désormais aux réunions de la CEGR. Si bien que de telles tensions s’expliquent largement par 

les rivalités interministérielles sur l’autonomie de leur production statistique. En 1860, Posada 

n’a semble-t-il pas encore renoncé à l’idée d’un bureau des statistiques au sein de la 

Gobernación alimenté par le contrôle policier des registres locaux. 

 
43 Gaceta de Madrid, n°93, 3 avril 1859, p. 1-2.  
44 Sur la persistance des négociations continuelles des frontières dans les sociétés rurales de la péninsule ibérique 

héritées de l’Ancien Régime, voir les développements conclusifs de l’étude récente de Tamar Herzog : Tamar 

Herzog, Frontiers of Possession. Spain and Portugal in Europe and the Americas, Cambridge-Londres, Harvard 

University Press, 2015. La fixation de la frontière pyrénéenne par des commissions spécialisées n’est achevée 

qu’en 1869. Peter Sahlins, Boundaries. The Making of France and Spain in the Pyrénées, Berkeley, University 

of California Press, 1989. Pour le cas de la frontière hispano-portugaise, cf. les études rassemblées dans : 

Heriberto Cairo Carou, Paula Godinho, Xerardo Pereiro (coords.), Portugal e Espanha. Entre discursos de 

centro e práticas de frontera, Lisbonne, Ediçoes Colibri e Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, 2009.  

Les difficultés du tracé des limites administratives intérieures et les nombreuses résistances locales aux 

arpenteurs et géomètres des brigades topographiques et cadastrales de la Junte générale de Statistique, dans les 

années 1860 sont abordées dans les travaux portant sur l’arpentage, le cadastrage et la cartographie déjà cités.  
45 Actas1860.  
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   C’est dans ce contexte que la 4e Section, en discussion avec l’ensemble des membres du 

bureau central, entreprend dès la fin de l’année 1859 de définir le périmètre des variables qui 

figureront sur le bulletin du nouveau censo general46. Comme partout ailleurs, plusieurs 

enjeux guident ce travail : la continuité – pour assurer la comparaison des séries numériques 

dont on espère qu’elles seront désormais périodiques – et l’approfondissement des données à 

recueillir, après l’état civil a minima de 1857. Plusieurs points sont donc discutés au cours de 

l’année : le critère du domicile légal, les formes de l’enregistrement des activités 

économiques, et l’intégration d’une question portant sur le niveau d’instruction, aux 

lendemains de la mise en œuvre de la grande loi Moyano sur l’instruction publique, 

communale et universitaire. Enfin, la préparation du nouveau recensement, conjointement aux 

réformes du service provincial de la CEGR – puis de la JGE – est l’occasion de redéfinir 

l’équilibre entre les autorités locales et les fonctionnaires de la Statistique dans le processus 

d’enquête. Les difficultés éprouvées par les agents de terrain de la CEGR à l’occasion du 

recensement de 1857, du Nomenclateur de 1859 et, surtout, les déceptions de la grande 

enquête agricole conçue par la Section de Production, accélèrent les velléités de centralisation 

du vicepresidente Oliván et de son nouveau secrétaire, José Emilio de Santos. 

Figure 5.2 : Modèle de formulaire du recensement (cédula de inscripción) adressé aux 

Gouverneurs par la CEGR (décembre 1860) 

 
     Source : CL1862, p. 342.  

 
46 La tenue du recensement dans la nuit du 25 décembre 1860 – date choisie car la veillée de Noël est aux yeux 

des statisticiens un moment privilégié de regroupement des familles sous un même toit – est annoncée par décret 

royal le 30 octobre 1860. Les instructions officielles sont publiées quelques jours plus tard, le 9 novembre. Les 

comités municipaux du recensement reçoivent dans la deuxième quinzaine du mois un petit livret comprenant le 

décret royal, les instructions en 79 articles, et les modèles de formulaire.  
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B. Les variables du censo general : catégories administratives ou 

coordonnées sociales ?  
 

1. Critère de résidence et nationalité : qu’est-ce qu’un Espagnol ? 

   Le recensement de 1860 se distingue de son prédécesseur par l’introduction de nouvelles 

variables d’ordre « sociologique ». L’historiographie le décrit habituellement comme ayant 

fait l’objet d’une préparation et d’un suivi plus minutieux. On a vu précédemment que la 

Commission n’avait pu, à l’issue du premier recensement, établir un registre du nombre 

d’habitants « légaux » de chaque municipalité, pourtant réclamé par le ministère des Finances. 

Entre temps, Oliván avait énergiquement promu la constitution d’un registre officiel des 

localités (Nomenclator), qui figure également à l’ordre du jour des CIS successifs. Tout au 

long de l’année 1859, les cent cinquante inspecteurs provinciaux de la CEGR sont dépêchés 

localement pour assurer un contrôle de la classification des zones d’habitat et des maisons. Le 

recensement de population va ainsi pouvoir s’appuyer, pour cette nouvelle édition, sur un 

relevé plus assuré des différentes agglomérations et de l’habitat rural dispersé. Le chemin est 

encore long, en revanche pour parvenir à un découpage uniforme et équivoque des finages et 

de limites territoriales, qui avaient suscité nombre d’incertitudes en 1857.  

   Comme trois ans plus tôt, la Commission centrale n’a pas totalement rompu les liens avec 

les demandes de la Hacienda, qui défend le modèle d’un registre territorial de la population. 

C’est d’ailleurs à l’initiative de l’un des spécialistes des finances publiques du bureau central 

que ressurgit l’idée de fonder le recensement sur le domicile légal des habitants. Le nouveau 

président de la 5e Section en charge de la mise à jour du Nomenclator et des controversées 

statistiques économiques, par ailleurs éminent membre du Tribunal de Cuentas, José García 

Barzanallana47, suggère ainsi lors de la séance du 16 octobre 1859 que le prochain 

dénombrement enregistre le domicile légal des habitants, en prenant appui sur le 

Nomenclateur48, « afin que les habitants apparaissent distribués entre les différentes entités de 

population et groupes où ils résident »49. Cette position est plus largement défendue par 

nombre de statisticiens, bien au-delà du cercle des Finances. Pour Ramírez Arcas, l’un de 

 
47 Barzanallana est l’un des participants les plus actifs aux réunions de la CEGR en 1859 et 1860, avant son 

éviction de la JGE au printemps 1861. Cf. supra, chapitre 4.  
48 L’année précédente, lors de la séance de la CEGR du 1er mai 1858, on s’était déjà essayé à faire de ce 

Nomenclator la base d’une estimation démographique, en tenant compte des spécificités régionales des formes 

dispersées ou agglomérées de l’habitat : Séance du 1e mai 1858, Actas1858, p. 15-16.  
49 « La Comisión aprobó los siguientes dictámenes de la Sección 5a. Uno proponiendo que para la formación 

del Censo de 1860, tenga presente la Sección 4ª el nuevo Nomenclator, a fin de que los habitantes aparezcan 

distribuidos entre las diferentes poblaciones y grupos en donde moran », Séance du 23 octobre 1859, Actas1859, 

p. 58.  
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ceux qui avait le plus âprement cherché à fonder une « statistique générale » autonome, le 

recensement n’avait qu’une application limitée en la matière, et appelait de plus amples 

développements :  

Le chiffre de population, en vertu du décompte qui se pratique tous les cinq ans, va devenir 

une vérité. Quand cela arrivera, on devra rechercher le domicile légal, ou de droit, que chacun 

des habitants possède en vertu de sa vecindad, que l’on méconnait aujourd’hui. Alors, aussi 

bien par le recensement, que par le registre civil, qui indiquera la hausse et la baisse du 

mouvement de la population, on pourra vérifier les naissances, les quintas, les mariages, les 

décès, le choix du domicile etc., étant donné que ce registre doit suivre l’habitant depuis sa 

naissance jusqu’à sa mort50.  

   Antonio Ramírez Arcas avait ainsi participé en octobre 1857 au débat au sein de la CEGR 

sur l’installation du registre civil, finalement écarté51. Il n’existe cependant pas de « registre 

qui suive l’habitant de la naissance à la mort », le recensement de 1860 se fera encore sans 

registre civil. 

   Cette nouvelle tentative, de faire du recensement un registre administratif de domiciliation, 

est cependant écartée une dizaine de jours plus tard. La séance du 26 octobre est l’occasion 

d’un débat nourri entre les différents membres de la CEGR. L’utilité du Nomenclateur de la 5e 

Section est bien reconnue pour assurer le contrôle de l’exhaustivité du maillage territorial des 

comités du recensement52. En revanche, la 4e Section réaffirme son attachement au critère du 

dénombrement de la « population de fait ». Comme Caballero en 1857, José Caveda pointe les 

« insurmontables difficultés » et l’hostilité qu’entraînerait un recensement des populations 

selon leur « domicile de droit »53. Il fait ainsi approuver par la CEGR le principe que le 

bulletin de ménage qui sera diffusé aux comités locaux pour le dénombrement, « ne 

mentionnera pas le domicile de droit de chaque personne », tout en reconnaissant l’utilité d’un 

tel renseignement54. Comme lors de l’édition antérieure, on décide ainsi de spécifier, sur le 

 
50 « La cifra de la población, en virtud del recuento que se practique de cinco en cinco años, llegara a ser una 

verdad ; y cuando esto suceda, se deberá indagar el domicilio legal, o de derecho, que por razón de vecindad 

tenga cada uno de los habitantes, lo cual se desconoce hoy: entonces, tanto por la operación censal, cuanto por 

el registro civil, que señalara el alta y baja en el movimiento de la población, podrán comprobarse los 

nacimientos, las quintas, los casamientos, las defunciones, la elección de domicilio, etc., etc., en atención a que 

este registro debe seguir al habitante desde su nacimiento hasta su defunción », Antonio Ramirez Arcas, 

« Sección Segunda - Población», Anuario…, op. cit., p. 86-87.  
51 Cf. supra, chapitre 4.  
52 « La Comisión aprobó los siguientes dictámenes de la Sección 5a. Uno proponiendo que para la formación 

del Censo de 1860, tenga presente la Sección 4ª el nuevo Nomenclator, a fin de que los habitantes aparezcan 

distribuidos entre las diferentes poblaciones y grupos en donde moran », Séance du 23 octobre 1859, Actas1859, 

p. 58. 
53 Séance du 26 octobre 1859, Actas1859, p. 65.  
54 « Que no se exija en la cédula de inscripción el domicilio de derecho de cada persona, aunque si se consigne 

lo necesario a que aparezca el número de vecinos que tenga cada localidad », Séance du 26 octobre, Actas1859, 

p. 65. 
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bulletin le caractère « permanent » ou « accidentel » de la résidence, le jour du passage des 

agents recenseurs. 

   Les instructions de novembre 1860 rédigées par la 4e Section s’appliquent à spécifier les 

différents cas de figure de l’inscription nominale confiée aux chefs de famille et directeurs 

d’établissements collectifs. C’est d’ailleurs le troisième chapitre des instructions consacré aux 

« formes selon lesquelles se fera l’inscription » qui est le plus augmenté et refondé par rapport 

à 185755. La Section du recensement y réaffirme le principe d’exhaustivité et de simultanéité 

du dénombrement qui sera effectué au moyen des « cédules d’inscription » distribuées à 

domicile56. Ces feuilles seront remplies par le chef de famille ou de la maison, ou bien, en cas 

d’incapacité, par l’agent recenseur lui-même (article 24). Comme en 1857, on recommande de 

ne pas inscrire sur le bulletin de ménage les personnes qui décèderaient dans la nuit, mais bien 

les nouveau-nés, avant même leur baptême le cas échéant (article 25). Les articles suivants 

énumèrent les cas des ecclésiastiques, juges, médecins (article 26) et fonctionnaires locaux 

(article 27) qui dérogeront au principe de l’inscription au lieu de présence la nuit du 

recensement, si leur service les a provisoirement éloignés de leur domicile (propia morada). 

C’est également le cas pour « tous ceux qui, en raison de leur activité prêtent un service de 

surveillance et de protection publique, ou toute autre cause extraordinaire » ont passé la nuit 

hors de leur domicile, sans quitter leur pueblo. On veillera alors, indique l’article 29, à éviter 

les doubles inscriptions, qui furent légion dans certaines provinces en mai 1857. Les 

aubergistes et hôteliers sont cette fois-ci invités à distinguer l’inscription de leur propre 

famille (sur une cédule propre), de celle de leurs clients, qui figureront   

sur une autre cédule, tous ceux qui auront passé la nuit dans leur établissement ou qui s’y 

trouvent accidentellement. Si l’on ne peut acquérir toutes les informations qui figurent sur la 

cédule pour certains temporaires (transeuntes), on mentionnera ce que l’on sait, mais en aucun 

cas on ne doit omettre une personne57.  

 
55 Les instructions du 9 novembre 1860 comportent 79 articles, contre 88 en mars 1857. Elles reprennent pour 

l’essentiel, parfois mot pour mot, la version antérieure. Le chapitre III comporte en revanche 31 articles, contre 9 

en 1857.  
56 Le 5 décembre, Oliván rappelle aux gouverneurs le principe de l’inscription par foyer familial, qui avait pu 

lors de l’édition précédente entrer en contradiction avec les logiques statutaires et, surtout, avec l’idéal 

d’autonomie de la personne. Une personne « émancipée » doit néanmoins demeurer sur la même cédule que le 

chef de famille. Doivent ainsi apparaître sur la même cédule tous les membres de la famille vivant sous un même 

toit, même si ceux-ci « possèdent des biens, exercent une profession indépendante [du chef de famille] et 

exercent le droit de vote ». Les enfants qui « maintiennent leurs parents, grands-parents, oncles etc. doivent 

cependant figurer comme individus de la famille à charge du chef de famille ». Circular a los Gobernadores 

haciendo algunas declaraciones sobre quienes se entienden cabezas de familia para los efectos de la 

inscripción, 5 décembre 1860, CL1862, p. 333.  
57 Instructions 1860, article 30.  
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   Les entreprises de diligences et de marine commerciale devront transmettre les listes de 

leurs passagers aux comités locaux, et les éleveurs se logeant dans des « cabanes isolées » 

(chozas estraviadas) se rendront aux lieux de convocations qui leurs seront indiqués. Les 

travailleurs des mines et des chemins de fer devront s’inscrire sur une feuille, à transmettre 

aux autorités municipales les plus proches (articles 34 et 35). Bataillons et troupes en garnison 

seront recensés par leurs officiers, qui remettront la cédule aux autorités municipales qui les 

accueillent. Les soldats mariés s’inscriront en revanche avec leur famille, s’ils se trouvent sur 

leur commune le jour du recensement (article 43). Une série de circulaires rédigées par la 

Section du recensement répondent dans les semaines qui suivent aux doutes formulés par les 

gouverneurs et les juges de première instance. Elles permettent notamment de clarifier le 

mode d’enregistrement des voyageurs, des travailleurs saisonniers, des cultivateurs et éleveurs 

dont les autorités locales connaissaient les modes précaires, dispersés et temporaires 

d’habitat58. Pour la Section du recensement, il convient pourtant de poursuivre l’idéal d’un 

maillage exhaustif et universel, véritable chimère pour un territoire encore mal cartographié et 

seulement soumis de manière intermittente à l’intervention de l’administration centrale et de 

ses agents. Aucune évolution n’est en revanche à noter dans l’inscription de la troupe, alors 

que le point avait fait l’objet de multiples demandes de révision du mode de comptage de la 

part des municipalités pour revoir à la baisse leur vecindario à l’issue du premier 

recensement. La question continue toutefois de faire l’objet de multiples interrogations et 

contestations. Au moment d’officialiser les résultats, les comités provinciaux sont encore 

consultés par nombre de municipalités, qui s’inquiètent que les effectifs militaires soient 

intégrés dans le décompte de la base démographique qui sera prise en compte par 

l’administration. La nouvelle Junte générale de Statistique est ainsi sollicitée au début du mois 

de mai 1861 par le gouverneur de Gérone, qui entend fournir aux notables de sa province un 

« éclaircissement sur les forces militaires » dans le censo general59. Les statisticiens doivent 

donc se prononcer sur le dénombrement des militaires comme résidents temporaires 

(transeuntes) ou fixes (establecidos) dans la commune du recensement, un motif récurrent de 

consultations tout au long du processus d’agrégation et de classification des données 

numériques. La Junte rappelle ainsi, via les bulletins provinciaux, que les « forces militaires 

seront [bien] classées comme "temporaires" dans les données du recensement ».  

 
58 Comunicación al Gobernador de Ciudad-Real dictando reglas para la inscripción censal de los que viajan en 

ferro-carriles la noche del recuento, y de las que pernocten accidentalmente en quinterías o caseríos, 

9 décembre 1860, CL1862, p. 336.  
59 BOPCor, n°115, vendredi 17 mai 1861.  
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   C’est également en réponse aux doutes des gouverneurs que la Section du recensement doit 

préciser sa conception de la « population établie » (población establecida). En effet, comme 

par le passé, c’est bien le critère de résidence qui apparaît essentiel dans la catégorisation des 

individus recensés, nationaux et étrangers. C’est bien sur ce point que le plus grand nombre de 

confusions avaient été observées en 1857, car les visées de la Commission centrale n’entraient 

pas totalement en adéquation avec les formes locales de l’inscription des vecinos sur les 

registres municipaux60. Lors de la phase de rectification et de classement des données 

nominales dans les tables numériques, la Junte générale doit ainsi rappeler, à la demande du 

gouverneur de Gérone qui soulève encore la question au début du mois de mai 1861 à propos 

du décompte des militaires en garnison61 :  

On doit entendre par population établie (población establecida) seulement celle qui détermine 

le nombre de personnes domiciliées d’une localité (vecindario de un pueblo), et les habitants 

qui tout en étant vecinos d’autres [pueblos], aux vues des démarches légales, ont maison 

ouverte (casa abierta) dans la localité où ils résident habituellement62.  

   Ainsi, il semble que le bureau du recensement ait tenté d’intégrer dans la catégorie des 

« établis » – c’est-à-dire à ne pas compter comme « résidents temporaires » – outre les 

familles de vecinos, les résidents habituels. On s’appuie pour cela sur la notion ancienne de 

casa abierta, qui renvoyait dans la jurisprudence traditionnelle à l’acquisition, par un 

« étranger » de la commune (forastero, venu d’ailleurs) d’un bien, ou l’exercice d’un métier 

reconnu. La notion de « maison ouverte » renvoyant ainsi à une situation économique, un 

désir de résidence et un caractère d’honorabilité (fama) qui définissent le statut du vecino, 

réservé à la mince couche de la notabilité communale dans l’Ancien Régime qui participe aux 

affaires publiques et aux contributions fiscales63. La notion de « population établie » forgée 

par la Commission de Statistique générale se fait alors plus précise que la « totalité des 

habitants » de la localité prise en compte dans la répartition communale des impôts indirects 

sur la consommation. En affinant les catégories administratives du recensement, la 

Commission produit ainsi sa propre « population », qui s’autonomise dès lors de sa matrice 

fiscale.  

 
60 Cf. supra, chapitre 4.  
61 Circular a los Gobernadores declarando que las fuerzas militares deben clasificarse como transeúntes, 8 mai 

1861, CL1862, p. 377.  
62 La circulaire de la Section de population en date du 8 mai est transmise à l’ensemble des gouverneurs : « como 

población establecida debe reputarse solo la que determina el vecindario de un pueblo, y los habitantes que 

siendo vecinos de otros, para los efectos legales, tienen casa abierta en el que habitua o constantemente residen, 

ha resuelto que las fuerzas militares se clasifiquen como transeuntes en los datos del censo, poniéndose las 

notas correspondientes para su debidad aclaración », BOPCor, n°115, 17 mai 1861.  
63 Real Decreto du 15 décembre 1856, article 218.  
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   En l’absence de codification juridique des catégories léguées par la jurisprudence et des 

règles locales d’octroi de la vecindad, les critères de résidence et de domiciliation qui 

organisent la saisie des personnes dans le recensement continuent donc, en 1860, de faire 

l’objet de multiples indécisions. En particulier, pour les catégories de travailleurs mobiles, des 

populations flottantes, et, de manière générale, les couches vulnérables des sociétés rurales ou 

du prolétariat urbain qui n’étaient pas pris en charge par la bienfaisance locale. 

   Comme en 1857, la lettre T, portée en fin de ligne sur la cédule d’inscription, spécifie le 

statut de « résident temporaire » ; comme en 1857, la lettre E distingue les étrangers. Sur ce 

point, cependant, quelques précisions sont apportées par la 4e Section en vue du remplissage 

des cédules. Les résultats officiels du recensement de 1857 avaient dénombré 33 678 

extranjeros sur le sol national, soit un peu plus de 0.2 % de la population totale. Parmi eux, 

près de 22 000 ont été comptés comme « établis » (domiciliés durablement) dans la commune 

de leur recensement. Malgré des effectifs extrêmement réduits à l’échelle nationale, on note 

toutefois dans les années qui suivent le recensement, une attention plus importante à leur 

endroit. Les archives municipales examinées pour les décennies 1850 et 1860 font ainsi 

apparaître la généralisation des matriculas de estranjeros exigées par les gouverneurs, tout au 

long de l’année 1858 notamment. En 1860, le recensement va ainsi recueillir la nationalité des 

étrangers présents sur le sol espagnol. Aucune case dédiée à la variable de la nationalité 

n’apparaît pourtant sur la cédule d’inscription distribuée dans chaque foyer. C’est au bas du 

bulletin qu’apparaissent les éléments nouveaux qui caractérisent la catégorie statistique des 

« étrangers », dont la définition juridique n’a pourtant pas changé par rapport au décret de 

1852 :  

Les étrangers qui ne sont pas reconnus comme vecinos noteront à la suite de leurs noms et 

prénoms leur qualité d’étranger au moyen de l’abréviation E, en ajoutant leur nationalité. Les 

résidents temporaires, qu’ils soient nationaux ou étrangers, qui se trouvent accidentellement ou 

de passage dans la localité dans laquelle ils seront inscrits, le mentionneront au moyen d’un 

T64.   

   Les habitants de chaque localité seront donc recensés, à partir de leur inscription nominale 

sur des bulletins remplis pour chaque foyer, en distinguant les « nationaux », des 

« étrangers », selon leur statut de résidence. C’est le critère de résidence qui continue alors de 

fonder, bien davantage que le critère national, le rapport des individus à l’État.  

 
64 « Los extranjeros que no estén reconocidos como vecinos, anotarán después del nombre y apellidos, su 

calidad de tales extranjeros por medio de la abreviatura E, añadiendo su nacionalidad. Además los transeúntes, 

sean nacionales o extranjeros, que se encuentren accidentalmente o de paso en el pueblo donde les coja la 

inscripción, lo expresaran por medio de una T », Inscripción numero 1° (cédula de inscripción), reproduite dans 

CL1862, p. 342.    
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   Les instructions du 11 novembre 1860 précisent bien que seront comptés comme étrangers 

« ceux qui ne sont pas reconnus comme vecinos ». C’est-à-dire que pour les ressortissants 

d’un pays étranger ayant accédé à la nationalité espagnole par la voie de naturalisation 

consécutive à l’octroi municipal de la vecindad, aucune information d’origine ne sera 

demandée. L’introduction progressive de la catégorie administrative des « étrangers » que 

l’on note aux lendemains du premier recensement répond ainsi à un souci de surveillance 

policière, qui s’exerce sur les populations flottantes, suspectes car ne jouissant pas de la 

reconnaissance de la communauté locale. Elle porte bien souvent autant sur les « étrangers » 

non vecinos, que sur les transeúntes. Autrement dit, sur les populations suspectes car 

échappant au regard de la communauté locale. Le contrôle administratif supplée alors la 

surveillance de l’interconnaissance65.  

   La catégorie d’étrangers (extranjeros, et non plus forasteros) connaît ainsi un ancrage 

progressif, qui s’explique davantage par un souci de surveillance policière que par la mesure 

du phénomène migratoire ou de la place des composantes « immigrées » qui composent la 

nation des Espagnols66. En l’absence d’un débat au sein de la CEGR sur le recueil de la 

nationalité dans le recensement, on peut supposer qu’une telle attention s’explique par le 

contexte de tensions internationales qui suivent la fin de la guerre de Crimée, de réaffirmation 

des ambitions impériales du pays sur la scène internationale, et surtout au gré des 

coopérations diplomatiques nouées avec les États voisins ou alliés sur la surveillance de leurs 

ressortissants.  

 
65 Les historiens de l’identification des personnes, à la suite des travaux de Gérard Noiriel et Vincent Denis 

notamment, relèvent l’émergence d’un nouveau régime de l’identification qui s’opère dès la fin du XVIIIe siècle 

et s’institutionnalise et se généralise sous la Révolution française. Le contrôle administratif, d’abord limité aux 

soldats et aux étrangers, s’étend progressivement à l’ensemble de la population. Les techniques de contrôle à 

distance remplaçant les formes de la surveillance locale. Ce nouveau régime de l’identification tarde à se 

concrétiser dans le cas espagnol. Plus largement, on peut remettre en cause le schéma général établi par ces 

historiens, dans sa chronologie et le poids qu’ils accordent aux formes de contrôle à distance. Dans une grande 

partie des campagnes européennes, le XIXe siècle se caractérise par la continuité des formes traditionnelles 

d’identification et d’oralité, et les papiers peinent à « coloniser le monde vécu » des individus. L’identification 

demeure en outre une compétence locale, et ne donne pas à voir de manière tranchée la « genèse d’un travail 

d’État ». Les choses sont différentes dans les territoires coloniaux. Les provinces espagnoles d’outre-mer (Cuba 

en premier lieu) n’échappent pas à cette multiplication des « identités de papier ». Il est encore possible, dans la 

France républicaine de l’état civil à la veille de la Première Guerre mondiale de se soustraire aux formes de 

contrôle des identités : cf. Paul-André Rosental, « Civil Status and identification in 19th century France : a 

matter of State control? », dans Keith Breckenridge, Simon Szreter (éd.), Registration and Recognition. 

Documenting the Person in World History, Oxford, Oxford University Press for The British Academy, 2012, 

p. 137-165.  
66 Le recueil systématique des nationalités des « Blancs » étrangers résidant dans la province d’outre-mer de 

Cuba est introduit au début des années 1840. Le recensement cubain de 1846 contient ainsi une table des 

différentes origines des « blancs » recensés. Cf. supra, chapitre 2, section II.  
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Figure 5.3 : L’enregistrement administratif des étrangers 

a.) Modèle de Matrícula de Estranjeros diffusé par le gouverneur de la province d’Albacete 

aux municipalités en vue d’une surveillance des sujets du Royaume des Deux-Siciles 

 

Source : BOPAl, n°155, lundi 9 novembre 1857.  

b.) Liste nominale des familles d’étrangers résidents et temporaires du quartier San José 

d’Albacete, établie par l’alcalde de barrio en 1858.  

 

 

Source : AHPAl, Padrón de vecinos y transeúntes sujetos a vigilancia y de extranjeros, 1853-1869,  Municipios, 

Albacete, sig. 299.  

   Le recensement de 1860 serait donc, comme le précédent, un « état de la population » 

instantané, à répéter de manière périodique. Il est conçu de manière complémentaire avec le 

Nomenclateur des unités territoriales d’une part, et avec le Mouvement de la Population 

d’autre part, qui doit permettre de mettre à jour les évolutions démographiques par les 
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statistiques vitales collectées localement et transmises, à grand peine, aux gouverneurs67. 

Aucune case du bulletin ne porte sur le lieu de naissance des habitants, leur domicile légal. 

Les migrations – intérieures ou internationales – ne sont donc pas prises en compte dans les 

modes du dénombrement qui seront employés. Le recensement vise ainsi à quantifier la 

population, conçue comme la réunion des pueblos du royaume, qui demeurent la cellule de 

base de la vie sociale, économique et politique des citoyens-contribuables, de leurs familles, 

des travailleurs et des masses agricoles. Si la préparation du recensement général de 1860 

démontre sur ce point une attention nouvelle portée aux couches laborieuses et à leur niveau 

d’instruction, les coordonnées « sociales » retenues pour figurer dans le recensement 

n’entendent pas, cependant, offrir un guide pour la réforme ou la prise en charge des 

populations vulnérables68. Le recensement est davantage destiner à quantifier l’activité 

économique nationale, à l’heure des grands débats sur le libre-échange69, et à mesurer les 

efforts qu’il reste à accomplir pour que les premières réformes scolaires aient des effets sur 

l’analphabétisme massif que les agents recenseurs avaient rencontré à l’occasion de 

l’empadronamiento de mai 1857. Le temps n’est pas à faire de la « statistique » un mode 

d’objectivation de la question sociale et des populations vulnérables, mais seulement à 

prendre la mesure « des forces vives de la société » et de leur répartition sur le territoire 

national70. 

2. La quantification des « professions et occupations » : du dénombrement des 

contribuables au tableau économique de la nation de propriétaires 

   C’est dès le mois d’octobre 1859 que les dirigeants de la 4e Section – José Caveda et Juan 

Bautista Trúpita71 – confirment que le recensement doit intégrer des données d’ordre 

socioprofessionnel, après l’échec cuisant rencontré en 1857. Il reste alors à décider :  

 
67 Le premier « Mouvement de la population » publié par la statistique officielle date de 1863. Cf. supra, 

chapitre 3.  
68 Jesús de Felipe, « Movimiento obrero, intervención estatal y ascenso de lo social (1840-1923) », dans Miguel 

Ángel Cabrera (coord..), La ciudadanía social en España. Los orígenes históricos, Santander, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2013, p. 91-130.  
69 José María Serrano Sanz, « Protección, librecambio y nación », dans Antonio Morales Moya, Juan Pablo Fusi, 

Andrés de Blas Guerrero (dirs.), Historia de la nación…, op. cit., p. 525-542.  
70 C’est au cours de la décennie suivante, pendant le Sexenio Democrático qu’émerge véritablement une nouvelle 

manière de penser le social et le rôle de l’État. Gonzalo Capellán de Miguel, « Cambio conceptual y cambio 

histórico. Del pauperismo a la ʺcuestión socialʺ », Historia contemporánea, n° 29, 2004, p. 539-590 ; Miguel 

Ángel Cabrera Acosta, « El reformismo social en España (1870-1900) », dans Id., (coord..), La ciudadanía 

social en España. Los orígenes históricos, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 

2013, p. 23-60.  
71 Comme José García Barzanallana, Trúpita est évincé de la CEGR au début de l’année 1861 alors que 

commence la phase de traitement et d’épuration des résultats provinciaux et municipaux. Comme celui-ci, il 
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les modes de consigner sur les bulletins du recensement les métiers mécaniques qu’exercent 

les personnes inscrites, et leur caractère de propriétaires ou d’ouvriers agricoles, au champ ou 

dans les ateliers, en faisant ensuite la classification des autres conditions sociales, soit à partir 

des informations des différents centres administratifs, quand cela sera possible, ou bien par la 

Commission elle-même72.  

   « Professions », « métiers », « positions » et « conditions sociales » : les mots employés au 

sommet de l’État pour désigner l’objet des statistiques professionnelles illustrent, par leur 

flottement sémantique, l’incertitude encore palpable dans la manière dont le recensement 

entend quantifier les activités73. Nous reviendrons amplement dans le chapitre suivant sur les 

multiples aléas rencontrés tout au long des opérations conduisant à la constitution d’une 

statistique professionnelle. On se limitera donc à présenter dans les lignes qui suivent la 

manière dont le bureau central s’empare de la question lors de la préparation du recensement. 

   À la fin de l’année 1859, on hésite sur la nature de l’information pertinente à recueillir et le 

périmètre de la population concernée par ce volet socio-économique. Si l’on s’accorde 

rapidement sur la nécessité de disposer d’un dénombrement des « propriétaires » et des 

« ouvriers », on reste vague sur les « autres conditions sociales » à étudier. Le recensement de 

1860 va cependant compter les « métiers mécaniques ». Le bureau du recensement n’exclut 

alors pas de recourir, en plus des déclarations des individus, aux « informations des différents 

centres administratifs », notamment aux registres des contributions, pour préciser ou croiser 

les informations recueillies lors de l’empadronamiento avec les sources fiscales74. Cette 

option introduit ainsi d’emblée une entorse à l’idéal d’une enquête démographique autonome 

des autres formes d’enregistrement administratif défendu par les « statisticiens de métier » en 

quête de légitimation professionnelle.  

   À la fin du mois de septembre 1860, un modèle de bulletin devant servir à l’enregistrement 

nominal lors du recensement du 25 décembre (cédula de inscripción) est présenté par 

Alejandro Oliván à l’ensemble des vocales réunis. Une discussion autour de ce modèle, qui 

est imprimé et diffusé au cercle des membres, est mise à l’ordre du jour de la séance du 

 
retrouve sa place au sein du cercle dirigeant des membres de la nouvelle Junte Générale de Statistique (JGE) au 

mois d’avril.  
72 « Que se estudie el modo de consignar en las cédulas los oficios mecánicos que ejercen las personas inscritas, 

y su carácter de propietarios o braceros, en el campo y los talleres, haciéndose luego la clasificación de las 

demás condiciones sociales bien por noticias de los centros administrativos, en cuanto sea posible bien por la 

Comisión directamente », Séance du 26 octobre 1859, Actas1859.  
73 Le volume des résultats publié en 1863 intitule finalement le chapitre présentant les tables numériques des 

données professionnelles et de l’ « occupation » comme suit : « Professions, arts et métiers » (profesiones, artes 

y oficios).  
74 Un tel croisement sera effectivement réalisé pour confronter certaines déclarations nominales ou résultats 

municipaux avec les registres fiscaux (matriculas de subsidio industrial y de comercio), si bien que les données 

« professionnelles » du recensement sont dans certains cas issues de sources différentes : l’auto-déclaration sur 

les bulletins prévus à cet effet, la déclaration des activités imposables auprès de l’administration fiscale. Sur les 

différentes « logiques déclaratives » des activités, cf. infra, chapitre 7.  
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13octobre 1860. Seul le conseiller d’État Francisco Cardenas, lui-même membre de la 4e 

Section, manifeste son désaccord, à propos du modèle de classification envisagé, qui reprenait 

semble-t-il, la dizaine de groupements de 185775. Le débat reprend quelques jours plus tard, le 

17 octobre. La forme et les informations qui organisent le bulletin sont confirmées lors de 

cette séance, sans que les actes des réunions successives de la CEGR ne détaillent les 

arguments échangés. Aucune grille professionnelle ne figure finalement sur le bulletin du 

recensement. La Commission centrale entend donc recourir dans un premier temps à 

l’autodéclaration des habitants, dont la profession ou occupation sera mentionnée dans la case 

de la cédule correspondante. L’expérience de 1857 avait sans doute convaincu des difficultés 

et des multiples distorsions occasionnées par le fait de demander aux chefs de famille et aux 

agents recenseurs d’opérer eux-mêmes le codage de leur inscription. Une grille des 

professions en 38 catégories est finalement diffusée le 12 décembre 1860 à destination des 

comités locaux. La date est tardive. À dessein, selon la Commission, qui ne souhaitait pas 

multiplier les instructions précoces, et a préféré, contrairement à 1857, retarder le plus 

possible la diffusion de son protocole de dénombrement et ne pas multiplier les instructions 

aux autorités locales76. Ce sont ces groupements qui organisent, trois ans plus tard, à l’issue 

d’une laborieuse phase de traitement et de contrôle des cédules, la publication des résultats 

numériques de chaque province77. 

   Cette nomenclature hybride et composite, puisqu’elle mêle les fonctionnaires, les 

professions libérales d’une part, les travailleurs agricoles, les « métiers mécaniques » et les 

commerçants d’autre part, mais également les enfants scolarisés et les « improductifs », 

résulte davantage d’un assemblage de préoccupations disparates, que d’une réflexion globale 

sur la stratification sociale de la société isabéline au temps de l’économie politique 

triomphante et de l’enracinement de la propriété comme pivot de l’ordre social. On verra en 

outre au chapitre suivant qu’elle repose sur une approche hésitante de l’activité et de 

l’occupation, et que sa mise en œuvre a donné lieu à d’innombrables difficultés de 

compréhension et d’application par les autorités locales, qui là encore ne partagent pas 

nécessairement les mêmes conceptions – ni les mêmes intérêts – que les hauts fonctionnaires 

 
75 « El Sr. Cárdenas pidió se hiciese constar en el acta su opinión contraria a que en el Censo de 1860 se pida 

en la forma que se hace la clasificación de las profesiones », Séance du 13 octobre 1860, Actas1860, p. 82.  
76 C’est en tout cas ainsi qu’est justifié le calendrier par la Commission centrale dans une circulaire en date du 12 

décembre 1859.   
77 La publication finale des résultats se fait finalement en suivant trente-neuf groupements, à la suite de l’ajout 

d’une catégorie pour les « assistants du culte ». Aucune autre modification n’est apportée à cette grille initiale. 

On verra cependant que l’agrégation et le classement des données familiales et individuelles dans ce modèle de 

classification ne se sont pas faits sans de multiples difficultés. 
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du ministère des Finances et de la Guerre en charge de la préparation du recensement 

national.  

   Si la grille des professions adoptée à la veille de l’empadronamiento general du 25 

décembre 1860 se veut plus détaillée que les douze groupements qui figuraient sur les 

bulletins de mai 1857, elle ne rompt pas avec sa logique hybride et une indétermination 

conceptuelle de l’activité, du statut et de la profession. En vertu d’une épistémologie 

« réaliste » et des contraintes de l’enquête, les statistiques professionnelles envisagées par les 

membres de la CEGR n’ont pas vocation à faire émerger de nouvelles formes de 

classification. Elles doivent plutôt agréger un savoir local disponible, qui sera dans un premier 

temps recueilli par l’autodéclaration des habitants, assistés par les agents recenseurs, avant de 

faire l’objet d’une classification dans les groupements choisis, confiée cette fois-ci aux 

comités locaux, et non pas aux chefs de famille au moment de remplir les bulletins. Les 

« métiers mécaniques » ne sont pas envisagés selon les logiques professionnelles qui sont 

pourtant au cœur de la statistique industrielle et ouvrière des réformateurs de 1855 pour 

décrire les classes laborieuses urbaines. La statistique professionnelle mise en œuvre à 

l’occasion du recensement délaisse aussi les modèles de classification des métiers 

expérimentés aux lendemains des grandes grèves de 1855. La nomenclature extrêmement 

détaillée qui avait été introduite de manière improvisée dans les circulaires de juillet 1857 

n’est pas reconsidérée. Le modèle choisi par la Commission centrale ne reprend pas non plus 

les propositions de classification des « classes sociales », plus détaillées, qu’Antonio 

Ramírez Arcas utilise pour son Annuaire Économico-Politique. Il y présentait une 

classification fonctionnelle des habitants en seize groupes, eux-mêmes subdivisés en 92 

« classes sociales »78. En dénombrant les personnes « inaptes » au travail, le recensement 

reprend par contre les préconisations de Ramírez Arcas qui plaidait pour opérer la distinction 

entre les groupes contribuant à la richesse nationale et disponibles pour l’économie nationale, 

et les « improductifs ». La grille des « professions et occupations » en 38 catégories élaborée 

par la CEGR ambitionne de dénombrer les « déficiences » médicales et physiques, envisagées 

comme des inaptitudes au travail, davantage que sur le versant médical et de l’hygiène79. Les 

membres de la Commission en charge de la préparation du recensement partagent ainsi une 

 
78 Cf. annexe III.1. 
79 Il est ainsi probable que l’ajout des catégories d’aveugles et de sourds-muets dans la grille professionnelle du 

recensement soit aussi le résultat de l’échec récurrent des questionnaires adressés par le ministère de l’Intérieur 

aux municipalités pour compiler des données numériques sur les « sourds-muets ». Sur les formes et les débats 

autour des statistiques du handicap dans le recensement français à la même époque, cf. Pauline Hervois, « Les 

infirmités apparentes dans le recensement français, 1851-1876 », dans Actes de la Journée Doctorale de l’Ined -

2015, Documents de travail n° 219, Paris, Ined, 2015, p. 98-134.  
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conception de l’activité envisagée comme un moyen de subsistance familial d’une part, et 

comme une forme de participation à la richesse nationale d’autre part.  

   La préparation du recensement de décembre 1860 n’a en tout cas pas mené les membres de 

la Commission centrale à entreprendre une réflexion spécifique sur la catégorisation des 

mondes du travail. À la diversité taxinomique maniée par les réformateurs municipaux dans 

leurs monographies, la Commission centrale s’en tient, par contrainte et par choix, aux plus 

petits dénominateurs communs susceptibles d’agréger de manière extrêmement sélective une 

multitude de statuts juridiques, de « positions sociales » et de pratiques professionnelles, et de 

compter les « improductifs ». Si l’on devait se risquer à établir une logique saillante à cet 

ensemble de groupements, soulignons ici le caractère déterminant du critère de la propriété 

foncière. C’est lui qui structure la classification du travail agricole, occupant l’immense 

majorité de la population du pays. En quantifiant le nombre de propriétaires au sein de chaque 

communauté d’habitants, les hauts fonctionnaires de la Commission centrale entendent ainsi 

prendre la mesure de deux décennies de « révolution libérale » dans le domaine agraire et de 

ses effets sur la redistribution des patrimoines80. Pascual Madoz, qui venait d’intégrer le 

cercle dirigeant de la statistique officielle, s’était attaqué en mai 1855 au dernier bastion des 

biens fonciers inaliénables : les communaux. Le Bienio progresista clôturait par là une 

succession de mesures de désamortissement du sol initiée à la fin du siècle précédent et 

reprise en 183681. L’Espagne entrait enfin dans l’ère de la propriété pleine et entière, 

condition de l’avènement de la « société commerçante » tant espérée des libéraux avancés, et 

de celle des propriétaires contribuables, piliers de l’ordre social des doctrinaires. Le 

recensement de 1860 repose donc sur un mode de catégorisation organisé autour du critère de 

la propriété. C’est lui qui fonde la hiérarchie sociale de la société capacitaire, au-delà de 

l’extraordinaire diversité des trajectoires, des modes d’accès et des niveaux de richesse de la 

société de propriétaires qui s’érige sur les ruines des structures de l’Ancien régime, comme 

l’ont bien établi les historiens de la « société bourgeoise » isabéline82. 

 
80 Jesús Millán, « Liberalismo y reforma agraria en los orígenes de la España contemporánea », Brocar. 

Cuadernos de investigación histórica, n° 24, 2000, p. 181-212 ; Jesús Cruz, Los notables de Madrid. Las bases 

sociales de la revolución liberal española, Madrid, Alianza Editorial, 2000. 
81 Francisco Tomás y Valiente, « El proceso de desamortización de la tierra en España », Agricultura y sociedad, 

n° 7, 1978, p. 11-33 ; María Teresa Pérez Picazo, « Propriété collective et “désamortissementˮen Espagne (1750-

1900) », Marie-Danielle Demélas, Nadine Vivier (dir.), Les propriétés collectives face aux attaques libérales 

(1750-1914). Europe occidentale et Amérique latine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 196-

215. 
82 Une critique de la catégorie englobante du « propriétaire » pour l’histoire sociale de la « société bourgeoise du 

XIXe siècle » est formulée dans : Salvador Calatayud Giner, Jesús Millán y García-Varela, María Cruz Romeo 

Mateo, « Coincidencias y disparidades entre los ʺpropietariosʺ. El regadío valenciano del siglo XIX »,  Hispania, 

LXIII/1, n° 213, 2003, p. 231-254. Les auteurs y pointent l’inadéquation du critère unique de la propriété comme 
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   La grille des « occupations » de 1860 porte donc la trace des héritages des statuts et des 

états traditionnels, des officiers de la Couronne et des professions juridiquement reconnues83. 

Elle reprend les taxinomies générales utilisées par les réformateurs des Lumières pour leurs 

grands dénombrements et leurs estimations de la population des « sujets utiles » du royaume, 

de laboureurs, d’artisans et de fabricants84. Elle fait de la catégorie du « propriétaire » le pivot 

de l’ordre social issu de la « révolution juridique » des décennies ouvertes par la crise de 

l’Ancien régime et les réformes des décennies libérales, et confirme son acuité classificatoire 

des « capacités » d’une société hiérarchique tournée vers les progrès des « arts », du 

« commerce » et de « l’industrie ». Elle témoigne de l’intérêt croissant du régime pour les 

enfants scolarisés, et intègre par charité les pauvres, sourds-muets, aveugles et autres 

« improductifs » dans l’incapacité de participer à la marche de l’économie nationale, et à la 

charge de la collectivité. Elle résulte d’un assemblage composite de préoccupations des 

membres de la Commission de Statistique générale – issus de la haute administration des 

Finances et, pour certains d’entre eux de l’aristocratie foncière, mais plus rarement des 

mondes du grand commerce et des industriels85 – et d’un souci pragmatique d’adapter les 

formulaires et les taxinomies à l’image qu’ils se faisaient d’un pays rural, arriéré, aux 

traditions régionales difficilement commensurables autrement que par la recherche des plus 

petits dénominateurs communs devant servir de base au dénombrement des « occupations ».  

3. De la statistique scolaire à la quantification du « niveau d’instruction » : « statistique 

morale » et indifférence linguistique  

   Les membres de la Commission introduisent dans la grille des occupations un volet portant 

sur les effectifs scolarisés et le personnel enseignant. L’importance que prend la statistique 

scolaire dans la préparation du censo general de 1860 entre ainsi en écho avec les débats qui 

se tiennent au sein de l’Académie Royale des Sciences morales et politiques sur l’obligation 

de scolarisation. Depuis sa création, concomitante avec la mise sur pied de la CEGR par les 

 
élément de stratification sociale à partir d’une étude sur le pays valencien, et proposent une analyse élargie de 

l’élite terrienne, en tenant compte des stratégies de gestion des patrimoines et des multiples voies d’accès à la 

propriété aux lendemains de la redistribution foncière consécutive au désamortissement des biens de mainmorte 

des années 1834-1843, puis de 1855. Les outils statistiques du recensement, en l’absence d’un registre des 

propriétés, se limitent à un décompte global et extrêmement fruste de cette catégorie des « propriétaires ». 

Cf. infra, chapitre 6.  
83 José María Jover Zamora, « Situación social y poder político en la España de Isabel II (1972) », repris dans 

Id., Política, diplomacia y humanismo popular: estudios sobre la vida española en el siglo XIX, Madrid, Turner, 

1976, p. 231-344. 
84 Antonio Eiras Roel, « Sobre la distribución profesional de la población en la España de Carlos III. Examen 

crítico de las cifras censales », dans Coloquio Internacional Carlos III y su siglo: actas, vol. 2, Madrid, 

Universidad Complutense, 1990. 
85 Le profil détaillé des membres de la Commission de Statistique générale, puis de la Junte générale de 

Statistique, est abordé dans un chapitre antérieur. Cf. supra, chapitre 3.  
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modérés à l’automne 1856, l’Académie constitue en effet un foyer de débat sur l’instruction 

publique, notamment à l’initiative de celui qui occupe alors le ministère de l’Encouragement 

en charge de l’Instruction publique, le marquis de Corvera Rafael de Bustos86. Quelques 

années plus tôt, la grande loi portant sur la réorganisation de l’enseignement primaire, 

secondaire et universitaire n’avait apporté aucune modification substantielle aux obligations 

des autorités locales en matière de scolarisation : la loi Moyano de septembre 1857 n’avait 

ainsi pas bouleversé les fondements du système éducatif espagnol, en se limitant à rappeler 

l’obligation communale d’entretien d’une école élémentaire. L’instruction demeurait ainsi 

envisagée comme une responsabilité parentale et non comme un devoir de scolarisation pris 

en charge par l’État87. La statistique scolaire du recensement s’inscrit en revanche dans un 

intérêt porté à « l’état moral et intellectuel » du pays. Surtout, on estime qu’en introduisant 

une question sur les effectifs scolaires d’une part (par la statistique professionnelle et des 

occupations), et, comme on va le voir, sur le niveau d’instruction (en soumettant une question 

sur le bulletin de ménage), on viendrait à bout des difficultés éprouvées pour collecter ce type 

d’informations par les canaux du ministère de l’Encouragement, dont la constitution du 

premier Annuaire avait été l’occasion de déplorer les carences en la matière. Le 17 novembre 

1860, encore, la Junte provincial de l’Instruction publique adresse un questionnaire aux 

municipalités qui rencontre peu d’écho. Si la tentative de compiler une information statistique 

sur le paysage scolaire de la péninsule est bien récurrente depuis 1835, elle n’offre que de 

piètres résultats à la clef88.  

   La statistique des « professions, occupations et positions sociales » constituée à partir des 

bulletins de ménage distribués dans chaque foyer, complétés par les sources de 

l’administration fiscale sur le nombre de contribuables de chaque province et des sources 

communales sur l’instruction, sera en outre complétée d’une quantification du niveau 

d’instruction du pays. On compte également sur l’implication plus importante des maîtres 

d’école afin de faire de cette question le moyen de quantifier ce qui avait été éprouvé, 

seulement de manière diffuse lors de l’empadronamiento de mai 1857, par le constat de 

l’impossibilité de remplir les fiches du recensement dans les foyers : le niveau extrêmement 

élevé de l’analphabétisme du pays. De quoi nourrir, par les chiffres, le constat pessimiste des 

 
86 José Manuel Ventura Rojas, « Rafael de Bustos y Castilla Portugal », DBE ; Élodie Richard, L’esprit des lois. 

Droit et sciences sociales à l’Académie royale des sciences morales et politiques d’Espagne (1857-1923), thèse 

d’histoire soutenue à l’Université Paris I-Sorbonne sous la direction de Bernard Vincent, 2008, p. 60-61, p. 178.  
87 Blanca Divassón Mendívil, « El origen histórico de los derechos sociales en España », dans Miguel Ángel 

Cabrera (coord.), La ciudadanía social en España. Los orígenes históricos, Santander, Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Cantabria, 2013, p. 231-256.  
88 Jean-Louis Guereña, « Pour une histoire de la statistique scolaire en Espagne au XIXe siècle », Mélanges de la 

Casa de Velázquez, tomes 23 et 24, 1987-1988.  
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économistes et des statisticiens sur l’archaïsme, réactivé par une pensée du déclin et de la 

décadence unanimement partagé au sein de l’élite espagnole89 et européenne qui cherche alors 

dans les chiffres un portrait de leur nation pour se désoler et des données comparatives pour 

se consoler. 

   Dès la réunion du 26 octobre 1859, l’historien Caveda indique qu’une rubrique destinée à 

mesurer le niveau d’instruction des personnes recensées sera ajoutée aux variables 

élémentaires par lesquelles les individus seraient recensés90. Les deux dernières colonnes du 

modèle adopté à l’automne 1860 sont ainsi destinées à reporter si la personne recensée « sait 

lire » et « sait écrire »91. Aucune réflexion d’ordre méthodologique n’est cependant menée au 

sein de la Section de Population sur la manière d’objectiver concrètement le niveau de 

maîtrise de ces deux éléments. Les jugements du chef de famille, l’appréciation de l’agent 

recenseur local, et des maîtres d’école – pour lesquels la Commission a exigé une 

participation plus importante au sein des comités municipaux – sont donc déterminants dans 

l’appréciation de la maîtrise de la lecture et de l’écriture. Surtout, aucun débat n’est mené au 

sein de la Commission centrale sur la diversité linguistique régionale et la diglossie. Il est 

alors difficile de trancher sur un point pourtant crucial : les concepteurs du recensement font-

ils, en 1860, de la norme implicite du castillan, langue nationale et véhiculaire92, la langue 

servant à mesurer l’alphabétisation des habitants et devant organiser le recueil des réponses ? 

Pour ces hauts fonctionnaires désireux de contenir toute forme de velléités 

d’autogouvernement, au-delà de la reconnaissance des fueros basques amendés à l’issue de la 

première guerre carliste, le niveau d’instruction doit-il être mesuré par le degré de maîtrise du 

castillan ? Ou bien à l’inverse, ont-ils conscience que dans chaque aire linguistique, les agents 

recenseurs auraient à composer avec des usages difficilement commensurables à l’échelle 

nationale, dès lors qu’aucune précision ne figure sur les bulletins et dans les instructions ?  

 
89 Benoît Pellistrandi, Un discours national ?..., op. cit., p. 281-315.  
90 « Que en la cédula se expresen las clasificaciones de naturaleza, sexo, estado civil y edad, y sobre todo la de 

si los inscriptos saben leer y escribir », Séance du 26 octobre 1859, Actas1859.  
91 Les deux dernières colonnes de la cédule mentionnent : « s’ils savent lire » (si saben leer), « s’ils savent 

écrire » (si saben escribir). En bas du bulletin, quelques lignes exposent sobrement : « on mentionnera dans les 

dernières cases si les personnes savent lire et écrire. Pour ceux qui ne savent rien, on mettra non dans chacune 

des cases. Pour ceux qui savent lire, on mettra oui dans l’avant-dernière ; et pour ceux qui savent écrire, on 

mettre également oui dans la dernière ».  
92 Sur « l’implicite » du castillan comme langue nationale avant les « renaissances » régionales du dernier tiers 

du XIXe siècle, cf. notamment Xosé M. Núñez Seixas, « La(s) lengua(s) de la nación », dans Javier Moreno 

Luzón, Xosé M. Núñez Seixas, Ser españoles: imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelone, RBA Libros, 

2013, p. 246-248 ; Ferran Archilés, « ¿Una nación invertebrada o diversa? La nacionalización española en el 

largo siglo XIX », dans César Rina Simón (éd.), Procesos de nacionalización e identidades en la Península 

Ibérica, Cáceras, Universidad de Extremadura, 2017, p. 84-86. 
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   Ailleurs en Europe, la question du recensement linguistique, des locuteurs maîtrisant la 

langue officielle, de la diglossie et des pratiques vernaculaires, se pose parfois de manière très 

différente, et avec une acuité autrement plus sensible que l’indifférence que l’État espagnol 

manifeste alors à l’égard des dialectes régionaux93.  

   Dans les empires centraux multinationaux aux lendemains du Printemps des peuples, c’est 

la langue maternelle qui s’impose progressivement aux statisticiens comme critère 

d’appartenance nationale lors des recensements de la population94. Les travaux de Morgane 

Labbé ont en outre démontré la manière dont le critère linguistique cristallise différentes 

conceptions statisticiennes du fait national au sein de l’espace académique et administratif, 

autrichien notamment. Lors du Congrès international de 1872, la prise en compte de la langue 

maternelle dans les recensements de la population au sein de l’espace germanophone 

s’impose comme la manière de quantifier les nationalités, non sans soulever nombre de 

tensions et de débats théoriques95. Aucun de ces débats ne trouve le moindre écho dans 

l’espace de la statistique officielle espagnole du moment. La revue des statisticiens de la JGE 

n’aborde la question que de manière incidente, en 1864, lors du commentaire des chiffres de 

l’instruction tirés du recensement par l’un des fonctionnaires provinciaux. Ce dernier souligne 

prudemment, mais sans s’appuyer sur le moindre élément empirique, que les chiffres sur 

l’alphabétisation ne peuvent avoir la même portée au Pays basque que dans le reste de la 

péninsule96.  

   Tout en confirmant l’obligation d’un enseignement en castillan, la loi de réforme de 

l’enseignement de 1857 laisse une large place au pragmatisme pédagogique. Xosé M. Núñez 

Seixas relève ainsi que :  

l’article 88 de la Loi Moyano (1857) établissait que la « Grammaire et Orthographe de la 

Langue Castillane » serait le texte obligatoire et unique dans toutes les écoles soutenues par 

l’État. Dans plusieurs textes légaux, on insiste sur le fait que les maîtres devaient se faire 

comprendre en d’autres langues si nécessaire, mais que la seule langue à enseigner serait le 

castillan.  

   Ainsi, de l’avis de cet historien spécialiste des processus de nationalisation :  

 
93 Ce n’est qu’au tournant du siècle que la revendication linguistique s’introduit avec fracas dans le débat public 

et s’adosse aux revendications politiques des autonomismes régionaux. On consultera avec profit la mise au 

point de Xosé M. Núñez Seixas sur cette question, curieusement très marginale dans le champ des études dix-

neuviémistes, hormis les travaux portant sur la diglossie en pays catalan et galicien. Cf. Xosé M. Núñez Seixas, « 

La(s) lengua(s) de la nación », dans Javier Moreno Luzón, Xosé M. Núñez Seixas, Ser españoles: imaginarios 

nacionalistas en el siglo XX, Barcelone, RBA Libros, 2013, p. 246-286.   
94 Morgane Labbé, « Dénombrer les nationalités… », art. cit., 
95 Morgane Labbé, La nationalité…, op. cit. en particulier chapitre 2, p. 49-62.  
96 Martín García y Estevez, « Población de Vizcaya y su instrucción comparada con la de la Península », Revista 

General de Estadística, tome III, 1864, p. 289 et suiv.  



539 

Les pratiques répressives dans les salles de classe, comme celle d’imposer le port d’une bague 

aux élèves surpris en train de parler en « dialectes », pouvaient coexister avec l’explication du 

catéchisme dans ces mêmes langues. L’évangélisation et la nationalisation étaient bien deux 

choses distinctes97.  

   Autrement dit, l’État libéral au temps de la modernisation autoritaire n’entreprend pas par 

l’école une politique de « castillanisation » des masses, mais se borne à réaffirmer les 

principes d’un nationalisme linguistique velléitaire et pragmatique, qui tranche peu, du reste, 

avec le cas français qui fut souvent brandi, par les contemporains puis certains historiens, 

comme un modèle de cohérence et d’homogénéisation linguistique98. Il s’agit tout au plus, 

dans la continuité du projet réformateur des Bourbons du siècle précédent de renforcer et 

d’étendre son usage obligatoire dans l’ensemble des actes administratifs de la Monarchie99, 

sans que les langues vernaculaires soient « menacées » par la langue nationale (et 

inversement), enseignée à l’école et maniée par l’élite100. Les spécialistes de la politique et 

des pratiques linguistiques dans la Péninsule s’accordent d’ailleurs à relever le très faible 

nombre de dispositions légales ou règlementaires prises à ce sujet dans les deux premiers tiers 

du siècle101. Comme le note à ce propos le spécialiste de l’articulation entre l’imaginaire 

régional en pays valencien et les processus de nationalisation Ferran Archilés :   

De la même manière que dans l’ensemble des pays européens, les efforts explicites pour 

homogénéiser et diffuser un modèle unique de langue nationale ne se développent pas avant la 

fin du XIXe siècle, voire le XXe siècle (ce qui a nourri l’idée qu’il n’y eut pas de dimension 

culturelle dans le modèle « civique » de nations comme l’Espagne ou la France). (…) [Comme 

en Italie] la persistance des formes dialectales a bien constitué la norme (…) en Espagne et au 

Portugal. Il s’est effectivement produit la même chose avec des langues comme le catalan (ou 

le galicien), dont l’usage s’est maintenu dans la société civile avec suffisamment de force pour 

se transformer ensuite, dans les années 1880, mais pas avant, comme l’un des principaux axes 

du catalanisme politique102.  

 
97 Xosé M. Núñez Seixas, « La(s) lengua(s) de la nación », chap. cit., p. 246. 
98 Approche très largement nuancée, notamment, par l’histoire sociale et politique des pratiques d’enseignement 

dans les départements français. Pour la période postérieure de la IIIe République, voir ainsi : Jean-François 

Chanet, L’école républicaine et les petites patries, Paris, Aubier, coll. « Histoires », 1996.  
99 En 1714, Philippe V impose par les décrets de Nueva Planta l’usage exclusif du castillan dans l’ensemble de 

l’administration de la Couronne d’Aragon récemment soumise, sauf exceptions (tribunal des Eaux de Valence 

etc…) Administrer, demeure bien l’art de gouverner l’exception… et ce encore pour une bonne part du 

XIXe siècle. Sur la politique linguistique des Bourbons, à partir des décrets de Nueva Planta de Philippe V 

(1707-1716), cf. Alexandra Merle, « Langue(s) et nation(s) dans une monarchie composite. L’Espagne à 

l’époque moderne », Revue française d’histoire des idées politiques, n° 36, 2012/2, en particulier p. 345-346. 
100 Sur la diglossie en pays catalan, voir également : Joan-Lluís Marfany, La llengua maltractada: El castellà i el 

català a Catalunya del segle XVI al segle XIX, 2001. Je remercie Hervé Siou de m’avoir indiqué cette référence 

importante sur le sujet. 
101 Francesc Ferrer Gironés, La persecució política de la llengua catalana, Barcelone, Edcions 62, 1986, en 

particulier p. 61-74.   
102 C’est nous qui traduisons. Ferran Archilés, « ¿Una nación invertebrada o diversa? La nacionalización 

española en el largo siglo XIX », dans César Rina Simón (éd.), Procesos de nacionalización e identidades en la 

Península Ibérica, Cáceras, Universidad de Extremadura, 2017, p. 85.  
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   Si bien que le recensement vise davantage à mesurer les effets des politiques scolaires et à 

fournir un outil de comparaison d’une province à l’autre de l’espace national, qu’à prendre la 

mesure des usages locaux ou à exalter les progrès d’une hypothétique castillanisation à 

marche forcée. Du reste, les positions de la Commission de Statistique se conforment ainsi à 

la gestion administrative linguistique adoptée par l’État libéral, celui-ci prolongeant à bien des 

égards l’uniformisation administrative qui s’est faite autour du castillan103. Dans les années 

1860, une série de circulaires rappellent que la langue de travail et de communication de 

l’administration demeure exclusivement castillane, sans que ce rappel ne suscite de véritable 

débat104. Aucune circulaire rédigée par la Commission centrale à ses délégués provinciaux ne 

prend d’ailleurs la peine de le préciser, tant le fait est déjà acté au milieu du siècle dans les 

rouages des ministères et des bureaux des gouverneurs nommés par Madrid, pourtant très 

largement peuplés de gratte-papiers du cru105. Comme dans l’ensemble des ministères, la 

direction de la statistique officielle fait de l’usage exclusif du castillan, dans l’ensemble de ses 

publications et de sa communication entre la commission centrale et ses relais provinciaux, la 

règle. Les historiens de la « renaissance » culturelle galicienne, basque et catalane datent des 

années 1830 un premier essor des publications en langues régionales. Celui-ci ne remet 

pourtant pas en cause l’attachement au bilinguisme pour une élite culturelle qui manie 

aisément le « double patriotisme » entre identité régionale et appartenance à la nation des 

Espagnols106.  

   La question de la diglossie demeurant un véritable impensé lors de la préparation du 

recensement, tournons-nous vers la ligne suivie par la CEGR, au même moment dans la 

constitution de la Nomenclature officielle des toponymes. C’est en effet lors de la 

normalisation toponymique des localités qui doivent figurer dans le Nomenclator que la 

Commission centrale doit choisir entre l’officialisation des dénominations vernaculaires ou 

 
103 Clare Mar-Molinero, « The Role of Language in Spanish Nation-Building », dans Clare Mar-Molinero, Angel 

Smith (éds.), Nationalism and the Nation in the Iberian Peninsula. Competing and conflicting identities, Oxford-

Washington, Berg, 1996, p. 69-87. La question du bilinguisme, de la diglossie et du pluralisme linguistique (et 

de leur distribution sociale) au siècle de l’Administration homogène (sans codification), sans doute par manque 

de sources, a curieusement fait l’objet de peu de travaux pour le XIXe siècle, hormis dans le cadre de l’étude du 

double patriotisme catalan (Josep Fradera), de l’histoire culturelle des imaginaires provinciaux en pays valencien 

(Ferran Archilès), ou de la diffusion du catalan (Joan Luis Marfany, Pere Anguera).  
104 Xosé M. Núñez Seixas, « La(s) lengua(s) de la nación », art. cit., p. 246.   
105 De même, les députations provinciales galiciennes, catalanes et même basques rédigent également leurs actes 

en castillan tout au long de la période isabéline, de même que l’ensemble des actes administratifs municipaux.  
106 Ferran Archilés, « Lenguajes de nación. Las ʺexperiencias de naciónʺ y los procesos de nacionalización: 

propuestas para un debate », Ayer, n° 90, 2013, p. 91-114. Sur la diglossie et l’usage du galicien et du catalan au 

XIXe siècle, cf. Justo G. Beramendi, « Proyectos Gallegos para la articulación política de España », Ayer, n° 35, 

1999, p. 147-170 ; Pere Anguera, El català al segle XIX. De llengua del poble a llengua nacional, Barcelone, 

Empùries, 1997. Sur la notion de « double patriotisme » de l’élite catalane, parmi les nombreux travaux de Josep 

Fradera consacrés à la question, on peut se reporter à : Josep M. Fradera, « El proyecto liberal catalán y los 

imperativos del doble patriotismo », Ayer, n° 35, 1999, p. 87-100. 
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l’homogénéisation castillane. Pour organiser le relevé exhaustif de l’ensemble des unités 

d’habitation, le vice-président Oliván invite les Sections provinciales à se fier aux usages, aux 

prononciations et aux toponymes régionaux. La circulaire qu’il rédige à l’attention des 

gouverneurs au mois d’avril 1859 précise ainsi que « tous les noms doivent être inscrits 

comme l’écrivent et le prononcent les natifs »107. Il s’agit alors d’éviter toute confusion aux 

agents locaux, et de faciliter, de manière pragmatique, la retranscription qui s’opère au niveau 

local. La ligne est toute autre au moment de procéder à l’impression du document officiel. 

C’est sur les règles orthographiques et d’accentuation à utiliser que les débats ont été les plus 

vifs au sein de la Commission. C’est en tout cas ce qu’atteste la correspondance qu’entretient 

le vice-président avec Caballero à ce sujet. Le cénacle en charge de la préparation du 

Nomenclator et du Censo compte en effet dans ses rangs des grandes plumes de l’histoire et 

des cultures régionales, asturienne (Caveda) ou catalane (Aribau)108. Ils n’ont cependant pas 

cherché à défendre une toponymie reflétant les usages des naturales. Ils ont par contre lutté 

pour imposer les règles d’accentuation de l’espagnol qu’ils jugeaient le plus pur, que celui-ci 

soit parlé en Castille ou ailleurs :   

Je dois maintenant vous faire part de mes impressions [sur les travaux en cours]. Je constate le 

pénible travail que vous avez effectué sur la Nomenclature [des unités territoriales], et les 

règles orthographiques qui vous avez établies. Une certaine négligence s’est encore glissée à 

l’impression.  

Je suis d’accord avec vous sur l’orthographe adoptée, mais je ne puis l’approuver 

intégralement, parce que Academicus sum, et mes confrères me brûleraient vif.  

Le pire est que l’accentuation qui vient des provinces mérite peu de confiance : soit parce que 

[ce travail] a été confié à des personnes incompétentes, soit par précipitation ; le fait est qu’il 

ressort de la partie déjà imprimée des erreurs notables, qui nous invitent peut-être à ne pas 

accentuer sauf dans les cas connus et assurés. Mais mieux vaut laisser planer l’incertitude que 

prêcher l’erreur.  

J’ai consulté des Basques pour la partie relative à l’Álava : il y a là-bas différentes manières de 

prononcer, mais domine toujours parmi les gens cultivés le goût du basque classique, et nous 

devrions nous en tenir à celui-ci. Dans le cas de Majorque, c’est une chose terrible, qui fatigue 

la vue, avec tous ces accents, aigus, graves, circonflexes, les deux derniers étant inusités en 

castillan. Il est vrai qu’ils ont leur sens et leur sonorité dans le dialecte catalan ; mais d’une 

part ceci est exotique et incompréhensible dans le reste de l’Espagne, et d’autre part cela 

reviendrait à singulariser Majorque parmi les provinces de Catalogne et de Valence qui ont 

leur propre orthographe.  

C’est pour cela, étant donné que nous sommes à l’arrêt [dans la publication de la 

Nomenclature] à cause du retard de Barcelone, et comme il nous reste de l’argent, que j’ai 

préféré procéder à la réimpression de tout ce qui pouvait être susceptible d’une amélioration 

 
107 « Los nombres todos han de inscribirse como los escriben y pronuncian los naturales », Circulaire de la 

CEGR aux gouverneurs sur la réalisation du Nomenclateur, 12 avril 1859, RAH, FC 9/4684, f°178v.  
108 La liste complète des membres de la CEGR, avec mention de leurs origines régionales, figure dans les 

annexes de la thèse. Cf. annexe III.7.  
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notable, et que je vous en informe, en espérant recueillir votre accord. Si nous avions pu nous 

entretenir, vous auriez eu la bonté de me signaler les parties à réimprimer109.  

   Si la Commission invite donc les gouverneurs à favoriser au besoin des dénominations 

connues du plus grand nombre lors de la phase de collecte empirique, quitte à souvent 

préférer les idiomes régionaux à l’application rigoureuse du castillan, l’impression du 

document est marquée par la recherche de l’espagnol le plus noble. Pour les membres de la 

Commission, il ne s’agit donc pas de promouvoir les dialectes régionaux, mais de s’accorder 

sur la langue nationale.  

   Le bureau du recensement entend alors peut-être saisir par son enquête sur le niveau 

d’instruction, la pénétration de langue « nationale » afin de quantifier les effets des réformes 

scolaires à l’échelle du territoire national. Il n’est toutefois pas sûr que les agents recenseurs et 

les notables municipaux mobilisés pour faire remplir les bulletins aient en tous lieux partagé 

les présupposés de la Direction des Opérations du recensement. Celle-ci est pourtant occupée 

par un promoteur de l’histoire régionaliste, asturienne en l’occurrence. Mais l’idiome demeure 

sans doute pour les membres de la Commission une affaire de l’élite culturelle et non pas un 

objet d’enquête administrative. Le recensement s’inscrit alors dans la politique de 

normalisation linguistique entreprise par l’État libéral, visant à confirmer et à étendre l’usage 

d’une lingua franca de l’administration, sans poursuivre l’objectif de modifier les usages110. 

Là encore, la position de José Caveda et de ses collègues confirme la division du travail 

savant et administratif qu’ils entendent imprimer à leur mission. Le recensement n’a pas 

vocation à se substituer au travail des érudits régionaux, des académies et des sociétés 

économiques. Ce qui limite considérablement son rôle instituant et son impact dans la 

« colonisation du monde vécu » des Espagnols111.  

 
109 Lettre d’Alejandro Oliván à Fermín Caballero, 8 avril 1858, RAH, FC 9/4692. Cf. annexe V.7.  
110 La pratique linguistique ne sera jamais l’objet d’une question du recensement, avant que les Communautés 

Autonomes prévues par le cadre constitutionnel de 1978 ne s’emparent de la question, en quantifiant les 

pratiques. Au tournant des années 1970, après trois décennies d’une dictature franquiste farouchement mobilisée 

dans la répression de la diversité linguistique, il s’agit alors de recenser les locuteurs afin d’enrayer le déclin de 

la vivacité linguistique régionale après la dictature du castillan. Le cas des enjeux de la statistique des locuteurs 

basques au XXe siècle a notamment fait l’objet d’une étude suggestive à laquelle on pourra se reporter : 

Jacqueline Urla, « Cultural Politics in an Age of Statistics : Numbers, Nations and the Making of Basque 

Identity », American Ethnologist, vol. 20, n° 4, 1993, p. 818-843.  
111 L’expression est de Gérard Noiriel, qui souligne par ailleurs, à l’inverse, que les statistiques nationales ont 

joué un rôle important dans les phénomènes d’étatisation des liens à distance et de « nationalisation des 

existences » : Gérard Noiriel, « État-Providence et ʺcolonisation du monde vécuʺ: l'exemple de la loi de 1910 sur 

les Retraites Ouvrières et Paysannes », Prévenir, 19, n° spécial "Mouvement ouvrier et santé", 1989, p. 112.  
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Figure 5.4 : La mesure de l’analphabétisme dans les brouillons de l’agent recenseur 

(Municipalité d’Alameda del Valle, province de Madrid) 

 

Source : Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Municipios, Alameda del Valle.  

 

C. Recenser l’Outre-mer : une statistique impériale ?  
 

   Le recensement de 1860 doit également permettre d’intégrer des résultats portant sur les 

provinces d’Outre-mer. Les nécessités du positionnement de l’Espagne dans le concert des 

nations européennes, à l’heure de l’internationalisme statistique et des grandes conférences 

coloniales, conduisent plusieurs membres du gouvernement à prendre au sérieux la nécessité 

de disposer d’un recensement général digne d’une nation « civilisée » et « moderne » à 

présenter aux nations alliées ou rivales aux lendemains du Congrès de Paris112. Portés par 

l’enthousiasme des premiers résultats de 1857, et saisis du désir d’Empire agité par l’Union 

libérale, les membres du bureau du recensement espagnol, à l’instar des tentatives récurrentes 

(et souvent déçues) de leurs homologues britanniques113, entendent alors œuvrer à la 

constitution d’une véritable statistique impériale. L’article 3 du Décret royal du 30 septembre 

1858 qui prévoit l’organisation d’un nouveau dénombrement exhaustif des habitants, 

nationaux et étrangers, de toutes conditions, âges et statuts, fait donc mention d’une extension 

du recensement général à l’ensemble des provinces espagnoles d’outre-mer. L’année suivante, 

les dix membres de la CEGR réunis sous la présidence d’Alejandro Oliván décident de la 

création d’une sous-commission en charge de mettre en œuvre cette vaste opération en 

 
112 Sur les enjeux diplomatiques de la statistique administrative, cf. les remarques de Mara Loveman dans : Mara 

Loveman, « Census Taking and Nation Making in Nineteenth-Century Latin America », dans 

Miguel A. Centeno, Agustin E. Ferraro (éds.), State and Nation Making in Latin America and Spain. Republics 

of the Possible, Cambridge-New-York-Melbourne, Cambridge University Press, 2013, p. 329-355. 
113 Anthony J. Christopher, « The Quest for a Census of the British Empire, c. 1840-1940 », Journal of 

Historical Geography, vol. 34, n° 2, 2008, p. 268-285 ; Béatrice Touchelay, « British and French Colonial 

Statistics: Development by Hybridization from the Nineteenth to the Mid-Twentieth Centuries », dans 

James Fichter (éd.), Connected Empires: British and French colonialism in Africa, Asia and the Middle East 

from the 18th to 20th centuries, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2019.  
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collaboration avec le Ministère de la Guerre114. Le Président du Conseil Leopoldo O’Donnell, 

s’était lui-même illustré une quinzaine d’années plus tôt en coordonnant la levée et la 

publication du Tableau Statistique de Cuba de 1846115. Son expérience cubaine a sans doute 

compté dans la rapidité des dispositions qui sont publiées dans les mois suivants, alors que 

l’Union Libérale se lance dans d’aventureuses campagnes expansionnistes en Afrique du 

Nord et en Indochine, et reprend brièvement Saint-Domingue en 1861116. C’est lui qui signe, 

le 27 novembre 1859, l’Ordre royal communiquant à la Direction générale de l’Outre-mer les 

instructions de la Commission de Statistique générale en vue de l’« inscription des habitants 

[sur les listes du recensement] des provinces d’Amérique et d’Océanie et des îles du Golfe de 

Guinée »117. La volonté de parvenir à un recensement couvrant l’ensemble des habitants 

résidant en territoire espagnol ne peut toutefois gommer les spécificités des sociétés 

coloniales : dans les quatre provinces d’outre-mer concernées, les classifications utilisées 

devront donc prendre en compte la taxinomie qui reflète les distinctions de couleur, la barrière 

du statut servile, et le caractère d’exception qui régit le gouvernement de ces territoires118. La 

Direction madrilène des Opérations du recensement entend ainsi s’appuyer sur les savoir-

faire, les routines administratives, le personnel et les modes de catégorisation utilisés par 

l’administration coloniale pour faire remonter une information démographique en provenance 

des trois autres continents. Renouant ainsi, au temps des grandes expositions coloniales, avec 

une pratique de la publicité des chiffres de l’Outre-mer que les préoccupations policières et 

diplomatiques du régime avaient interrompu depuis plus d’une décennie119.  

 
114 La Dirección de Ultramar avait auparavant fourni à la Commission de Statistique des données pour la 

constitution de l’Annuaire de Statistique de 1858, comme le soulignent les membres de la Commission de 

Statistique en session plénière : « La Comisión aprobó una nota proponiendo se devuelvan a la Dirección de 

Ultramar los antecedentes que en tal concepto facilitó para el Anuario, y dispuso nombrar una Sub-comisión 

con encargo de estudiar y proponer los medios que más puedan convenir para formar en 1860 el Censo general 

de la población de España y sus posesiones de Ultramar », AIGN, Actas de las Sesiones de la Comisión de 

Estadística general del Reino, 1858-1859, A-142 (2), p. 50.  
115 Carmen García García, « Un general moderado en la Gran Antilla : O’Donnell y la Capitanía General de 

Cuba (1843-1848) », dans Manuel Pérez Ledesma (éd.), Trayectorias trasatlánticas (siglo XIX). Personajes y 

redes entre España y América, Madrid, Polifemo, 2013, p. 193-234. Cf. supra, chapitre 2, section III.  
116 Juan Antonio Inarejos Muñoz, Intervenciones coloniales y nacionalismo español: la política exterior de la 

Unión liberal y sus vínculos con la Francia de Napoleón III (1856-1868), Madrid, Sílex, 2010.  
117 Real órden comunicada al Ministerio de la Guerra y Ultramar disponiendo el empadronamiento de los 

habitantes de las provincias de América y Oceanía é islas del Golfo de Guinéa, y bases especiales para 

ejecutarlo, 27 de noviembre de 1859, Colección Legislativa de Estadística publicada por la Junta General de 

Estadística, Madrid, Imprenta nacional, 1862, p. 250. 
118 « Art. 8°. Las anteriores disposiciones son estensivas a la Península é Islas Baleares y Canarias: el censo de 

la población de Ultramar está sujeto a otras reglas ya dictadas al efecto », Real decreto de 31 de octubre de 

1860, sobre el censo de población. Nous abordons la mise en œuvre du recensement dans les provinces d’outre-

mer dans le chapitre suivant.  
119 La publicité des statistiques coloniales (économiques en premier lieu) avait fait l’objet d’un article important 

(mais peu connu) du spécialiste du système économique de la plantation : Manuel Moreno Fraginals, « La brecha 
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1. La statistique coloniale des populations, du Printemps des peuples caribéens à 

l’impérialisme de l’Union libérale  

   Depuis le recensement cubain de 1846 et l’empadronamiento philippin de 1849, l’État 

impérial maniait les chiffres de sa population d’Outre-mer avec précaution. Alors que le 

recensement de 1841 avait fait l’objet d’une version imprimée à destination du public, le 

gouvernement métropolitain est désormais réticent à assurer la publicité des chiffres de la 

couleur, à l’heure des pressions répétées du gouvernement britannique pour mettre un terme 

définitif à la traite120. Aux lendemains du Printemps des peuples, dans le contexte d’un 

annexionnisme yankee menaçant dans la Caraïbe, face aux pressions répétées de 

l’abolitionnisme britannique, et confrontées à l’essor d’un réformisme créole parfois séduit 

par l’un et l’autre, les autorités coloniales cubaines entreprennent un renforcement du contrôle 

sur les publications de statistique. L’étau de la censure vise tout particulièrement l’ensemble 

des publications traitant de « l’institution particulière »121. La statistique des populations en 

fait partie. Outil de mesure de « l’équilibre des races », le recensement peut aussi se retourner 

contre les autorités, dès lors qu’il met au jour, par les chiffres, le cynisme de la Couronne 

espagnole activement impliquée dans la traite esclavagiste122. Ainsi, la Capitainerie générale 

de la Havane procède en 1850 dans la plus grande discrétion à la compilation de padrones sur 

l’ensemble de la population123. Les traités de 1817 et 1835 négociés avec la Grande-Bretagne 

prévoyaient déjà l’interdiction progressive de la traite à destination des Antilles espagnoles124. 

Chaque publication officielle démontrait pourtant l’extrême tolérance dont continue de faire 

preuve, au début des années 1840, l’administration coloniale dans le débarquement des 

cargaisons illégales. La publication de statistiques sur la population des colonies espagnoles et 

leur instrumentalisation constante125, exposait ainsi en retour au grand jour les infractions du 

 
informativa. Información y desinformación como herramientas de dominio neocolonial en el siglo XIX », 

Santiago, n° 29, 1978, p. 17-56.  
120 À la suite des polémiques et craintes suscitées par le recensement de 1841, le gouvernement avait souhaité 

limiter la publication des chiffres de population, qui accédaient ainsi au domaine reservado. Le Cuadro 

estadístico cubain de 1846 n’était pas destiné à être publié, jusqu’à ce qu’une décision royale de juin 1848 en 

autorise l’impression, dont la vente devait permettre aux finances insulaires de couvrir les frais engagés dans les 

travaux de réalisation. « Sobre trabajos estadísticos de la isla (1845-1851) », Archivo Histórico Nacional 

(dorénavant AHN), Ultramar, 4637, exp. 64.  
121 José Antonio Piqueras, Sociedad civil y poder en Cuba. Colonia y poscolonia, Madrid, Siglo XXI, 2006 ; 

Karim Ghorbal, Réformisme et esclavage à Cuba (1835-1845), Paris, Publibook, 2009.  
122 Mathieu Aguilera, « L’ingénieur, les capitaines et les planteurs. Le recensement de la Siempra fiel Isla de 

Cuba (1825-1846) : entre savoirs locaux et préoccupations impériales », Histoire & Mesure, XXXII-1, 2017, 

p. 40-43.  
123 Kenneth F. Kiple, Blacks in colonial Cuba, 1774-1899, Gainesville, The University Press of Florida, 1976.  
124 Pour une synthèse en langue française sur le poids de l’abolitionnisme britannique dans les réorientations de 

la diplomatie espagnole, voir les mises au point proposées dans : Elsa Capron, Esclavage et économie de 

plantation à Cuba (1789-1886), Paris, Presses Universitaires de France-CNED, 2014.  
125 Josep M. Fradera, Colonias para después de un imperio, Barcelone, Bellaterra, 2005, p. 269-270.  
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gouvernement espagnol aux traités internationaux et l’existence de cet « Atlantique 

caché »126. En 1845, l’imminence de l’entrée en vigueur de la loi de pénalisation de la traite 

que la Couronne concède une nouvelle fois aux Britanniques conduit le Secrétaire d’État en 

charge des affaires d’outre-mer à mettre en place une commission spéciale devant réfléchir 

aux conséquences de l’abolition définitive de la traite esclavagiste127. La Junta de Fomento 

cubaine et les Capitaines Généraux adressent une série de rapports qui doivent permettre au 

gouvernement madrilène de prendre connaissance des nouveaux défis posés par le traité à la 

production agricole insulaire. C’est à ce moment qu’est encouragée l’option de l’engagisme 

(mexicain, péninsulaire et surtout asiatique128) pour pallier le tarissement de l’arrivée de main-

d’œuvre africaine servile sur le sol des plantations de la Gran Antilla. Et c’est également dans 

ce contexte que l’on invite depuis Madrid le Capitaine général de Cuba Leopoldo O’Donnell à 

tenir à jour les recensements de la population cubaine, mais en réservant désormais 

strictement l’usage de ses données au secret des correspondances avec la métropole et aux 

archives de la Capitainerie générale129. Au tournant des années 1840, la « rumeur d’Haïti » 

vient en outre d’être relancée par plusieurs soulèvements serviles130. Le pouvoir colonial agite 

la menace de la « guerre des races » et d’une alliance des « libres de couleur » avec les 

esclaves mettant en péril la fragile sécurité des « blancs »131. Il fomente au besoin une série de 

conspirations pour justifier la répression militaire et le renforcement de l’état d’exception132.  

   En 1853, le Capitaine général de la Concha déplore que l’activité de la Commission de 

Statistique havanaise soit pratiquement à l’arrêt, compte tenu des restrictions imposées par les 

 
126 Michael Zeuske, Amistad. A Hidden Network of Slavers and Merchants, Princeton, Markus Wiener 

Publishers, 2015. 
127 Comision para analizar las consecuencias que tendrá sobre la agricultura y la industria de Cuba, la 

aplicacion de la Ley Penal de 1845 sobre tráfico ilicito de negros, AHN, Ultramar, 4655, exp.31 
128 Imilcy Balboa, Consuelo Naranjo Orovio, « Colonos asiáticos para una economía en expansión: Cuba 1847-

1880 », Revista Mexicana del Caribe, année IV, n° 8, 1999, p. 32-6 ; Consuelo Naranjo Orovio, « La cuestión 

racial durante la transición al trabajo libre en Cuba (1860-1890) », dans José Antonio Piqueras (coord..), Azúcar 

y esclavitud en el final del trabajo forzado, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 308-331.  
129 Cf. supra, chapitre 2, section II.  
130 Alejandro E. Gomez, Le spectre de la révolution noire. L’impact de la révolution haïtienne dans le monde 

atlantique, 1790-1886, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013 ; Manuel Barcía Paz, Seeds of 

insurrection. Domination and resistance on Western Cuban plantations, 1808-1848, Bâton Rouge, Louisiana 

State University Press, 2008 ; Id., West African Warfare in Bahia and Cuba. Soldier slaves in the Atlantic world, 

1807-1844, Oxford, Oxford University Press, 2014. 
131 Michele Reid-Vazquez, The Year of the Lash. Free people of color in Cuba and the nineteenth-century 

Atlantic world, Athens, University of Georgia Press, 2011, p. 146-172.  
132 L’ouvrage classique sur la conspiration de la Escalera de 1844 demeure : Robert Paquette, Sugar is made 

with blood : the conspiracy of la Escalera and the conflict between empires over slavery in Cuba, Middletown, 

Wesleyan University Press, 1988. On trouvera une perspective qui nuance fortement le caractère 

conspirationniste de l’évènement et insiste au contraire sur l’agency insurrectionnelle des esclaves dans : 

Aisha K. Finch, Rethinking Slave Rebellion in Cuba. La Escalera and the insurgencies of 1841-1844, Chapel 

Hill, The University of North Carolina Press, 2015.   
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Finances coloniales133. Les membres des commissions successives avaient pourtant démontré 

selon le Capitaine général être des « personnes reconnues pour leurs compétences et 

connaissances spéciales »134. La réforme territoriale qu’il appelait de ses vœux ne pouvait se 

passer de l’expertise de ce collège de géographes, de naturalistes, d’arpenteurs et d’ingénieurs 

militaires qui avaient inlassablement, au cours de la décennie écoulée, collecté, compilé, 

classé et publié une masse de données empiriques (géographiques, administratives, 

démographiques, économiques), malgré les faibles moyens matériels mis à disposition par 

l’administration135.  

   Alors que Madrid s’inquiète des équilibres démographiques dans les Antilles, sur place, les 

gouverneurs successifs et quelques administrateurs zélés œuvrent parallèlement à accroître les 

procédures d’identification et d’enregistrement des sujets coloniaux. À Manille, le gouverneur 

Narciso Clavería entreprend une ambitieuse réforme de l’enregistrement patronymique des 

populations soumises au tribut colonial136. Depuis la Havane, la Commission de Statistique 

lance une série d’enquêtes agricoles en vue de préparer la mise en place d’une capitation sur 

les « dotations » serviles137. En mars 1854, les statisticiens havanais entreprennent la 

constitution d’un registre civil des esclaves138, alors que la Capitainerie générale impose dans 

le même temps aux « libres de couleur » et aux esclaves libérés placés sous la tutelle du 

gouvernement (emancipados) de se doter de « cédules de sécurité » permettant de « s’assurer 

de leur identité » dans leurs déplacements d’un district à l’autre, afin de les distinguer des 

esclaves en fuite139. Lorsque les registres fiscaux ou de l’identification sont bien tenus, ils 

permettent aux administrateurs d’en déduire des estimations démographiques sur les 

« populations dangereuses » des espaces coloniaux. L’omniprésence des inquiétudes sur le 

contrôle des « gens de couleur » (gentes de color) dans les Antilles a très largement orienté les 

 
133 Sur la mise en place par O’Donnell de la Commission de Statistique de la Havane en 1844, cf. supra, 

chapitre 2, section II.  
134 José Gutiérrez de la Concha, Memorias sobre el estado político, gobierno y administración de la isla de 

Cuba, s.e., 1853, p. 233.  
135 Cf. supra, chapitre 2, section III.  
136 James C. Scott, « Cities, People, and Language », dans Id., Seeing Like a State: How Certain Schemes to 

Improve the Human Condition Have Failed, New Haven, Yale University Press, 1998, p. 69-71.  
137 Claudia Varella, «Tributos sobre la posesión. Pequeños propietarios de esclavos», dans Imilcy Balboa (éd.), 

La reinvención colonial de Cuba, Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2012, p. 209-258.  
138 Real Decreto aprobando el reglamento para la formación de los padrones y de un registro civil de los 

esclavos en Cuba, 22 mars 1854, CL1862, p. XXXIII.  
139 AHN, Ultramar, leg. 4666. Le souci de pouvoir distinguer les libres de couleur des esclaves en fuite avait déjà 

conduit l’administration coloniale à utiliser une documentation individuelle permettant des contrôles d’identité 

rapides par les capitaines de district dans les années 1810. C’est sans doute dans la colonie cubaine esclavagiste 

que sont expérimentées les premières techniques d’identification des personnes en Espagne. Aucune étude n’a à 

notre connaissance été consacrée à la question jusqu’à présent.    
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institutions de la production statistique vers des finalités policières, propres à 

l’« encartement » des sociétés coloniales140. 

 

Figure 5.5 : Extrait du formulaire du padrón de la Havane diffusé par la Commission de 

Statistique de Cuba (ca 1850)  

 

Source: « Papeles varios referentes a Cuba », Biblioteca Nacional de España, Mss/19238, f° 111. 

 

   C’est bien le contexte et les enjeux posés par le modèle esclavagiste sur la scène 

internationale qui expliquent les hésitations récurrentes sur la publicité à donner aux chiffres 

de population, au tournant des années 1850, alors que le gouvernement ne dispose pas de son 

propre organe de publication d’une statistique officielle. Les réticences sont également 

d’ordre politique. Pour l’administration coloniale, se lancer dans de grandes enquêtes sur la 

population risque de froisser les oligarchies insulaires. Les oppositions sont ainsi nombreuses 

et récurrentes, au sein des élites coloniales, à se plier de bonne grâce aux enquêtes de 

l’administration. En 1859, on s’inquiète encore à Madrid des rumeurs qui courent à la Havane 

sur un recensement mené par le Capitaine général, qui doit rassurer ses ministres de tutelle141. 

Aux Philippines, l’un des motifs invoqués en 1857 pour interrompre les travaux du directeur 

de la Commission de Statistique de Manille, Luis Riquelme, qui se lançait dans une 

ambitieuse enquête ethnographique et statistique de l’archipel, est celle de l’opposition des 

puissants ordres religieux à révéler leur considérable patrimoine dans les formulaires des 

apprentis statisticiens142. Les propositions n’ont cependant pas manqué pour affiner et élargir 

les domaines de l’intelligence démographique à disposition de l’administration, mais bon 

nombre d’initiatives venant de la part d’administrateurs zélés sont restées lettre morte. En 

 
140 Ilsen About, Vincent Denis, Histoire de l’identification des personnes, Paris, La Découverte, coll. 

« Repères », 2010.  
141 « Comunicación reservada de la Autoridad de la isla de Cuba sobre datos estadísticos », José de la Concha, 9 

juin 1859, AHN, Ultramar, 4648, exp. 8. 
142 « Creación de una Comisión Estadística de Filipinas según proyecto de D. Luis Riquelme y cese de la 

misma », AHN, Ultramar, 5166, exp. 42.  
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1860, le contexte a néanmoins changé à Madrid, lorsque se prépare un nouveau recensement 

général.  

   « Les affaires d’Outre-mer ne sont pas conduites depuis la métropole avec toute l’attention 

qu’elles méritent »143 : l’adage est récurrent depuis le début des années 1850. On assiste alors 

au sentiment partagé au sein de la haute administration madrilène qu’une réorganisation du 

gouvernement des colonies, jusque-là rattaché aux ministères de la Guerre, de la Marine et 

des Finances, s’impose. Comme souvent, cela passe en premier lieu par la volonté de 

réorganisation des archives du lointain, avant d’entreprendre toute collecte de nouvelles 

informations144. La concentration des affaires coloniales en une Direction Générale de 

l’Outre-mer en 1851, puis un Ministère de l’Outre-mer en 1863, explique la meilleure 

coordination des décisions qui s’appliquent de manière conjointe à l’ensemble des provinces 

ultramarines145. Il n’empêche, lorsque la CEGR consulte la Direction de l’Outre-mer, celle-ci 

peine à transmettre une statistique des populations à jour. La création d’une Direccion de 

Ultramar en 1851 ne met cependant pas fin à la désorganisation de la documentation 

disponible dans les bureaux de la métropole146. En outre, si les recommandations 

métropolitaines sont récurrentes pour assurer un suivi statistique régulier et organiser des 

recensements sur le modèle péninsulaire, sur le terrain, les entraves à la circulation de 

l’information sont toutefois nombreuses.  

   La décision d’un recensement étendu aux colonies est toutefois actée par la CEGR dès 

l’automne 1858. José García Barzanallana est en premier lieu chargé de consulter la Direction 

des affaires coloniales (Dirección general de Ultramar), en vue de « vérifier les données 

statistiques sur la population qui existe dans cette administration (centro directivo), sur les 

possessions d’outre-mer »147. Il rend compte des résultats de sa consultation lors de la séance 

de réunion des membres de la CEGR le 27 novembre 1858 : le bureau des affaires d’outre-

 
143 « Todos los asuntos de Ultramar no están manejados en la metrópoli con todo el lleno de atenciones que se 

merecen », cité dans Javier Morillo-Alicea, « "Aquel laberinto de oficinas": Ways of Knowing Empire in Late-

Nineteenth-Century Spain », dans Mark Thurner, Andrés Guerrero (éds.), After Spanish Rule. Postcolonial 

Predicaments of the Americas, Durham & London, Duke University Press, 2003, p. 113. 
144 Ann L. Stoler, « Colonial Archives and the Arts of Governance », Archival Science, 2, 2002, p. 87-109 ; 

Marie Houllemare, «La fabrique des archives coloniales et la naissance d’une conscience impériale (France, 

XVIIIe siècle) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 61-2, 2014/2, p. 7-31.  
145 Agustín Sánchez Andrés, « La administración central española y el gobierno de Ultramar en las postrimerías 

del Antiguo Régimen y las primeras décadas del régimen liberal, 1812-1863 », Relaciones, 112 (28), 2007, p. 

186-215.   
146 Javier Morillo-Alicea, « Uncharted Landscapes of “Latin Amercia”. The Philippines in the Spanish Imperial 

Archipelago », dans Christopher Schmidt-Nowara, John M. Nieto-Philipps (éds.), Interpreting Spanish 

Colonialism. Empires, Nations and Legends, Albuquerque, University of New  Mexico Press, 2005, p. 25-53. 
147 « Quedó comisionado el Sr. Barzanallana para avistarse con el Sr. Director de Ultramar y averiguar los 

datos estadísticos sobre la población que exista en aquel centro directivo referentes a nuestras posesiones 

ultramarinas, para que, dando cuenta luego que le sean conocidos, se pidan oficialmente los que deba adquirir 

la Comisión », Séance du 20 novembre 1858, Actas1858, p. 44-45.  
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mer assure la commission de statistique de lui remettre les « maigres informations » qu’elle a 

en sa possession, pour examen par le cénacle de spécialistes. On décide alors d’ores et déjà 

d’intégrer une rubrique sur ces provinces lointaines dans l’Annuaire officiel148. 

2. Entre désirs péninsulaires d’Empire et réalités coloniales : l’extension du recensement 

général aux provinces d’Outre-mer  

   Au début de l’année 1859, Oliván espère pouvoir soumettre à la Commission les 

« recensements de la population de Cuba et Porto Rico, et si possible des Philippines » 

existants et conservés dans les archives madrilènes, afin d’entamer une réflexion sur les 

« méthodes employées pour les réaliser »149. Une sous-commission est nommée à l’automne 

au sein de la CEGR, « en charge d’étudier et de proposer les moyens les plus convenables 

pour former en 1860 le recensement général de la population d’Espagne et ses possessions 

d’Outre-mer »150. Dans le même temps, Oliván charge les services de l’Outre-mer de réfléchir 

à la manière « d’établir la Statistique des possessions d’Amérique, d’Asie et d’Afrique ». 

L’intégration du directeur de l’Outre-mer Augusto de Ulloa aux réunions de la CEGR à partir 

de juillet 1859, facilite désormais les échanges entre la calle d’Alcalá et les bureaux des 

colonies. Lors des débats, celui-ci défend l’indépendance d’action des gouverneurs coloniaux 

dans l’opération151. C’est lui qui informe le bureau du recensement des catégories de 

dénombrement utilisées dans les rouages de l’administration coloniale et fiscale pour compter 

la population.  

   Le 18 novembre, la 4e Section en charge de préparer les instructions soumet un rapport 

préparatoire portant spécifiquement sur le recensement des provinces d’outre-mer et les 

sanctions à adopter en cas d’entraves à l’enquête. Comme en Péninsule, les rédacteurs des 

instructions souhaitent introduire une gamme de « sanctions pénales » en cas de 

désobéissance. Inutile, répondent le reste des vocales en novembre : les Capitaines généraux 

disposent déjà de « l’autorité suffisante pour imposer les peines opportunes et les moyens 

nécessaires pour se faire obéir »152. Conformément aux préconisations d’Ulloa, la CEGR 

n’entend pas intervenir directement dans l’organisation et la nature des informations 

recueillies, et laisse donc une grande latitude aux autorités coloniales pour procéder au 

recensement de leur province. Elle fixe toutefois le cadre général de ce recensement qui devra 

 
148 Séance du 27 novembre 1858, Actas1858, p. 45.  
149 Séance du 9 janvier 1859, Actas1859, p. 4.  
150 Séance du 7 septembre 1859, Actas1859, p. 50.  
151 Dans les provinces d’outre-mer, le recensement se fera donc: « siempre bajo la base de una Comision 

presidida por el Capitan General », Séance du 23 septembre 1859, Actas1859, p. 54. 
152 Séance du 18 novembre 1859, Actas1859, p. 75.  
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se tenir de manière simultanée dans tout l’Empire. L’Ordre royal du 27 novembre 1859 

informe la Direction générale de l’Outre-mer des modalités choisies pour « l’inscription des 

habitants » de l’Empire153. Le vice-président de la Commission Alejandro Oliván rédige une 

instruction détaillée en vingt-trois articles pour assurer la collecte des données dans chacune 

des quatre provinces concernées par la mesure. L’opération doit se tenir, de manière 

simultanée avec la Péninsule, dans la nuit du 25 au 26 décembre de l’année suivante154. Si 

Oliván ambitionne bien un cadre général et uniforme pour ce premier recensement impérial, 

les formulaires diffusés aux autorités locales devront toutefois prendre en compte les 

spécificités des sociétés ultramarines :  

Les classifications des fiches d’inscription [du recensement] seront les mêmes que celles qui 

ont été utilisées pour la Péninsule dans le Recensement de 1857 ; du fait de la nature spéciale 

de cette population, en ce qui concerne Cuba et Porto Rico, on y ajoutera celles de « blanc » et 

« de couleur », « libre » et « esclave » ; et pour les Philippines et Fernando Póo, elles incluront 

celles qui doivent indiquer la race respective155.  

   Les instructions distinguent les cas de Cuba et Porto-Rico (évoqués dans les articles 2 à 8), 

des opérations à réaliser dans l’archipel asiatique (articles 9 à 17). Dans les deux cas toutefois, 

la méthode employée sera identique. Le dénombrement aura bien lieu « au moyen de cédules 

qui seront remises au chef de famille » (article 9). Les auxiliaires indigènes de 

l’administration coloniale des Philippines (cabezas de barangay) sont chargés des opérations 

préparatoires auprès des populations, et de soumettre leurs premiers résultats aux autorités 

ecclésiastiques et civiles locales, qui servent d’intermédiaires avec le Gouverneur 

provincial156. Les procédures de dénombrement doivent donc prendre appui sur les structures 

communautaires et entérinent les classifications en vigueur, distinguant les populations 

indigènes (naturales), des Chinois (chinos) et des Métis (mestizos). Compte tenu de la 

 
153 Real órden comunicada al Ministerio de la Guerra y Ultramar disponiendo el empadronamiento de los 

habitantes de las provincias de América y Oceanía é islas del Golfo de Guinéa, y bases especiales para 

ejecutarlo, 27 de noviembre de 1859, Colección Legislativa de Estadística publicada por la Junta General de 

Estadística, Madrid, Imprenta nacional, 1862, p. 250. 
154 Bases propuestas para el Censo de población que ha de practicarse en las provincias de América, Oceanía é 

islas del Golfo de Guinéa, 27 de noviembre de 1859, Colección Legislativa…, op. cit., p. 251-254. 
155 « Las clasificaciones de las cédulas de inscripción serán las mismas que las adoptadas para la Península en 

el Censo de 1857; pero ampliándolas por la índole especial de aquella población, en lo que toca a Cuba y 

Puerto-Rico, con las indispensables de blanco y de color, libres y esclavos; y en lo concerniente a Filipinas y 

Fernando Póo con las que han de indicar la raza respectiva », Bases propuestas…, art. 2.  
156 « 12°. Los Párrocos serán en cada pueblo, con los gobernadorcillos, ministros de justicia y auxiliares que 

elijan, los que verificarán el resumen formado por las cabecerías, remitiendo estos resúmenes, como dichos 

padrones con su justificante, al Gobernador de la provincia», CL1862, p. 253. Une mise au point sur les 

stuctures de l’administration coloniale des Philippines, voir :, Luis Ángel Sánchez Gómez, « Gobierno y 

administración del territorio en Filipinas (1565-1898) », dans Salvador Bernabéu Albert (coord.), Poblar la 

inmensidad: sociedades, conflictividad y representación en los márgenes del Imperio Hispánico (siglos XV-

XIX), Barcelona, Ediciones Rubeo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010, p. 465-532.  
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spécificité du système tributaire colonial en place157, l’article 10 précise que l’information 

recueillie doit également opérer la distinction entre les individus soumis aux multiples 

vexations et prélèvements imposés par la Hacienda coloniale (tributantes), et ceux qui en sont 

exemptés (no tributantes). Le recensement aura donc lieu sous l’autorité des capitaines 

généraux qui mobiliseront les auxiliaires locaux. À Cuba et Porto Rico, l’expérience des 

Commissions de Statistique va ainsi constituer une grande ressource dans l’application des 

instructions madrilènes afin d’assurer la distribution de fiches d’enregistrement nominatives 

dans chaque foyer, sur le modèle de l’expérience péninsulaire de mai 1857. Sur l’archipel 

philippin, en revanche, les défis ne manquent pas pour concrétiser ce qui relève bien d’une 

opération chimérique. Le 2 décembre, le directeur général de l’Outre-mer Ulloa adresse aux 

capitaines généraux de Cuba, de Porto Rico, des Philippines et de Fernando Póo, l’ensemble 

des instructions, un exemplaire du Décret Royal, ainsi que le texte de l’Instruction du 14 mars 

1857 qui organisait le précédent recensement général de la Péninsule. Les autorités coloniales 

sont ainsi invitées à réfléchir aux modalités d’adaptation de la technique du dénombrement 

par bulletin de ménage à l’échelle de leurs territoires158. 

 

   Ainsi, si le recensement de 1860 reprend très largement les « bases d’exécution » 

expérimentées trois ans plus tôt, il s’en distingue sur plusieurs points. Au regard du 

recensement de 1857, celui de 1860 ambitionne un programme d’enquête élargi qui intègre 

des données sur le niveau d’instruction et une statistique « professionnelle ». La préparation 

du recensement conduit à l’élaboration de la première nomenclature socioéconomique, qui 

donne effectivement lieu à la concrétisation du projet. Ses concepteurs fondent leur projet de 

classification sociale sur l’imaginaire d’une nation de voisins et de propriétaires : le 

recensement va dénombrer des habitants ancrés par le critère résidentiel sur le territoire 

national, et va s’employer à quantifier les positions respectives des professions libérales, des 

producteurs et des commerçants au sein de la « nation de propriétaires »159. La seule 

 
157 Xavier Huetz de Lemps, L’archipel des épices. La corruption de l’administration espagnole aux Philippines 

(fin XVIIIe - fin XIXe siècle), Madrid, Casa de Velázquez, 2006 ; Juan Antonio Inarejos Muñoz, « Bajo la lupa del 

fisco. La intervención de la Hacienda colonial en la estructuración del poder local en Filipinas a finales del siglo 

XIX », Mélanges de la Casa de Velázquez, n° 45/1, 2015, p. 179-198. 
158 « Real Orden sobre la formación del censo general estadística de población de la Península para que sirva de 

norma en la Isla, 2 de diciembre de 1859 », Archivo Nacional de Cuba (dorénavant ANC), Real Ordenes y 

Cédulas, leg. 213, n° 115. L’Ordre royal est reçu à la Havane par le Capitaine général Francisco Serrano le 

2 janvier 1860, puis transmis à la section du Fomento pour examen et préparation de la réponse. On reviendra 

dans le chapitre suivant sur la mise en œuvre du recensement dans les provinces d’Outre-mer.    
159 Isidro Sepúlveda Muñoz, « De intenciones y logros: fortalecimiento estatal y limitaciones del nacionalismo 

español en el siglo XIX », Amnis. Revue de civilisation contemporaine Europes/Amériques, 2002/2 [En ligne] ; 
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concession du libéralisme doctrinaire à l’enquête sociale réside dans la statistique de 

l’instruction, qui entre en écho avec les préoccupations de l’élite sur la scolarisation des 

masses, sans que le recensement ne s’articule à un projet de transformation sociale et de 

redéfinition du périmètre de l’interventionnisme étatique. C’est en pleine Guerre d’Afrique et 

expédition d’Indochine et de Saint-Domingue que l’on décide que le recensement se tiendra 

également, le même jour, dans l’ensemble des possessions ultramarines160. Le projet 

expansionniste de l’Union libérale se ressent donc jusque dans le souci des hautes 

personnalités impliquées dans la conception de la statistique officielle d’intégrer 

l’hétérogénéité des sociétés coloniales dans cette entreprise de mise en nombre de la nation 

impériale161. Le décret d’octobre 1860 précise que le censo general sera étendu aux provinces 

d’outre-mer et confié aux autorités coloniales. Il s’agit alors de présenter à la face du « monde 

civilisé » les chiffres d’un Empire exalté à grand renfort de propagande par la Union liberal 

qui y trouve un puissant levier de mobilisation patriotique, à l’occasion de la guerre d’Afrique 

et des expéditions indochinoises162. Le recensement impérial s’inscrit ainsi dans la geste du 

régime expansionniste et l’essor d’un imaginaire impérial extrêmement vivace dans 

l’exaltation du nationalisme officiel et de la race latine. Il mêle les registres traditionnels de la 

vocation universelle de l’Espagne aux nouvelles nécessités imposées par la concurrence des 

nations européennes dans la course aux marchés lointains163. 

   La phase de préparation est également l’occasion pour la Commission centrale de 

Statistique de procéder à des ajustements méthodologiques. On entend bien tirer les 

enseignements des aléas de la première édition. La Section de Population souhaite introduire 

un meilleur contrôle des données recueillies par autodéclaration, dont l’homogénéisation 

 
Juan Antonio Inarejos Muñoz, Ciudadanos, propietarios y electores en la construcción del liberalismo español: 

el caso de las provincias castellano-manchegas (1854-1868), Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.  
160 Juan Antonio Inarejos Muñoz, Intervenciones coloniales y nacionalismo español: la política exterior de la 

Unión liberal y sus vínculos con la Francia de Napoleón III (1856-1868), Madrid, Sílex, 2010.  
161 Alda Blanco, Cultura y conciencia imperial en la España del siglo XIX, Valence, Universitat de València, 

2012 ; Josep M. Fradera, La nación imperial (1750-1918), Barcelone, Edhasa, 2015. 
162 Albert García Balaña, « Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña (1859-

1860) », dans Eloy Martín Corrales (coord.), Marruecos y el colonialismo español (1859-1912): de la guerra de 

África a la “penetración pacífica”, Barcelone, Bellaterra, 2002, p. 13-78.  
163 Le « renouveau impérial » espagnol au temps de l’Union libérale a fait l’objet de passionnants travaux au 

cours des deux dernières décennies. Outre la monumentale somme réinscrivant l’Espagne dans le destin des 

« nations impériales » du long XIXe siècle de Josep Fradera, l’histoire culturelle a scruté les multiples formes de 

cristallisation de ce désir d’Empire, au contact de l’outre-mer caribéen, de la campagne de Tétouan et des 

expéditions indochinoises. L’histoire sociale a mis en évidence les formes de l’engouement patriotique plébéien 

qui accompagne, en Catalogne et au Pays basque notamment, la formation de bataillons de combattants 

volontaires et de soutien à la guerre d’Afrique (1859), puis lors du déclenchement de l’insurrection cubaine en 

1868 : manière de conforter la thèse d’un nationalisme impérial qui contourne parfois l’État « madrilène » dans 

la négociation des allégeances, mais pas le sentiment d’appartenance à la nation des Espagnols. Le cas catalan 

est envisagé dans cette perspective dans : Albert García Balaña, « Patriotismos trasatlánticos. Raza y nación en el 

impacto de la Guerra de África en el Caribe español de 1860 », Ayer, n° 106, 2017, p. 207-237.  
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repose sur un travail accru confié aux comités locaux – et non plus aux agents recenseurs et 

aux chefs de famille – et un maillage systématique des inspections effectuées par les 

fonctionnaires de la statistique officielle. Entre continuité et adaptation méthodologique, le 

censo general de 1860 entend bien confirmer la capacité de l’appareil administratif espagnol à 

produire une statistique démographique nationale. Une statistique d’État qui n’en demeure pas 

moins, pour les contemporains, extrêmement limitée dans la nature des informations 

collectées, rudimentaire dans son mode de traitement et d’exploitation des données, et 

douteuse dans la fiabilité de ses résultats. Sur le terrain, elle est le résultat de longs mois d’un 

processus de collecte adaptatif, entre les instructions officielles et les intérêts locaux, qui 

repose sur le principe de l’inspection des travaux des comités locaux par quelques centaines 

de fonctionnaires spécialisés déployés à l’échelle de la Péninsule.  

 

II. LA STATISTIQUE D’ÉTAT AU RAS DU SOL : DES LISTES DE VOISINS AUX 

TABLES NUMÉRIQUES DU RECENSEMENT  
 

   Comme les élections, le recensement de la population constitue l’un des moments de mise à 

l’épreuve et d’institution de la « communauté imaginée ». À la différence des mécanismes 

restreints de la participation au suffrage censitaire, il est d’une plus grande portée, puisque 

c’est sans doute la seule opération de son temps où l’ensemble des habitants du pays sont 

impliqués dans une si vaste consultation à vocation universelle et simultanée. Son 

organisation et son issue dépendent en grande partie de la capacité de l’autorité souveraine à 

assurer la mobilisation sociale la plus large possible164. Celle-ci repose sur un ensemble de 

techniques sociales et politiques qui doivent conduire à l’intégration de secteurs de la 

population qui, en temps ordinaires, ont peu de relations directes avec les représentants et les 

procédures de l’État central. L’historien Éric Hobsbawm fait ainsi du recensement l’une des 

manifestations les plus visibles du poids croissant que revendiquent les administrations du 

XIX
e siècle. Son organisation repose en outre sur de multiples relations de pouvoir à distance, 

analysées par Gérard Noiriel comme une composante essentielle de l’intégration progressive 

 
164 « La fonction d’institution du social réside, comme pour la conscription et la scolarisation, dans la 

mobilisation, à la fois effective et symbolique, de la population à l’opération de recensement. En cela, elle 

renvoie aux dispositifs anciens de la représentation politique. Le fait de représenter des populations 

préalablement dénombrées dans des tableaux et des images, par le langage du chiffre et du graphique, opérations 

qui construisent autant de globalités, institue ces populations comme éléments constitutifs de la puissance du 

souverain et/ou comme dépositaires légitimes de la souveraineté », Morgane Labbé, « Statistique ethnique, 

légitimité politique et changement de régime », Critique internationale, n° 45, 2009, p. 13. 
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des sociétés locales au temps de l’État165. Relevant du domaine des « affaires publiques », il 

apparaît comme une « mesure prise par les autorités » qui contribue, comme le note Jürgen 

Osterhammel, à faire de l’État « l’organe de l’auto-observation des sociétés »166. Le bureau du 

recensement coordonne depuis la capitale une opération administrative qui repose sur de 

multiples « biens d’équipement » et une ingénierie qui doit permettre tout autant de surmonter 

les hostilités rencontrées que de prévenir les risques de fraude167. Les municipalités sont 

invitées à se compter selon les procédures et les catégories de l’administration. L’acte 

d’inscription des individus sur les bulletins officiels se trouve ainsi encastré dans une 

multiplicité de relations sociales, et met à l’épreuve les allégeances, parfois concurrentes, des 

habitants, des notables et des autorités instituées, à l’égard des instructions étatiques168. 

   On ne saurait pourtant exagérer l’emprise des instructions et des catégories administratives 

(spatiales et sociales) des statisticiens sur les communautés locales et le cours des existences 

ordinaires. Les leviers de la mobilisation sociale par l’État demeurent, au mitan du siècle, 

précaires et contestés169. On questionnera dans les lignes qui suivent les ressources matérielles 

et symboliques utilisées par la Commission centrale de statistique pour annoncer, préparer et 

coordonner le recensement général. Les minces traces archivistiques qui rendent compte de 

son déroulé concret ne nous ont pas permis de saisir dans toute leur épaisseur les multiples 

enjeux des appropriations villageoises de l’enquête d’État. On propose dans cette section, à 

partir d’un corpus de sources centré sur la production normative du bureau du recensement 

d’une part, et les mémoires rédigés a posteriori par les chefs des sections provinciales d’autre 

part, de rendre compte de la manière dont la Commission centrale a cherché à atteindre les 

communautés locales. Comment le bureau du recensement s’y est-il pris pour « faire remplir » 

 
165 Gérard Noiriel, État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, Belin, 2001, en particulier 

p.202-203.  
166 L’auteur d’une histoire globale du XIXe siècle fait du recensement, au même titre que l’opéra et le musée, les 

bibliothèques et la géodésie, le réalisme littéraire, les archives et la presse de masse l’un des sites « d’auto-

observation » et de « postérité documentaire » du siècle. Voir Jürgen Osterhammel, La transformation du monde. 

Une histoire globale du XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde éditions, 2017, p. 53.  
167 Je m’inspire des multiples travaux de socio-histoire du vote qui ont permis de complexifier une approche 

purement instrumentale de l’histoire des élections comme cristallisation des « opinions » d’une somme 

d’« individus-citoyens », en réinscrivant l’acte de nomination élective dans toutes ses composantes, ses enjeux 

matériels, et les multiples significations dont il se trouve investi par les électeurs et les communautés locales. Cf. 

par exemple, parmi une riche et abondante bibliographie, Alain Garrigou, Histoire sociale du suffrage universel 

en France, 1848-2000, Paris, Seuil, 2000 ; Laurent Le Gall, « L’élection au village dans la France du XIXe 

siècle. Réflexions à  partir du cas finistérien », Revue d’histoire du XIXe siècle, « L’ordre électoral : savoirs et 

pratiques », n° 43/2, 2011, p. 17-39. 
168 Andrés Estefane, « ʺUn alto en el camino para saber cuántos somosʺ Los censos de población y la 

construcción de lealtades nacionales, Chile, siglo XIX », Historia, vol. 37, n° 1, 2004, p. 33-59.  
169 Gloria Martínez Dorado, « La formación del Estado y la acción colectiva en España: 1808-1845 », Historia 

Social, n° 15, 1993, p. 101-116 ; José Álvarez Junco, « El nacionalismo español: las insuficiencias en la acción 

estatal », Historia Social, « La construcción imaginaria de las Comunidades Nacionales », n° 40, 2001, p. 29-51.  
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ses bulletins170 ? Le travail d’agrégation et de classement des données est cette fois-ci confié à 

des agents spécialisés et les chefs des Sections provinciales sont mobilisés dans la traque aux 

occultations. Le bureau du recensement peut s’appuyer sur une meilleure connaissance des 

subdivisions territoriales et entend valoriser l’expérience de ses agents, dont la plupart avaient 

déjà pris part aux comités locaux du recensement de mai 1857. Tout en chargeant les 

gouverneurs civils de veiller à l’indispensable coopération des notabilités régionales, la 

Commission centrale s’est ensuite appuyée sur les travaux de vérification menés par cent-

cinquante inspecteurs provinciaux, pour la plupart issus des rangs de l’armée. Quelques 

semaines après l’empadronamiento du 25 décembre 1860, ils sont chargés de parcourir le 

territoire de manière systématique afin de confronter les inscriptions nominatives et les 

données agrégées aux registres locaux disponibles et, parfois, effectuer des observations de 

terrain. 

 

A. Joyeux Noël. L’empadronamiento general du 25 décembre 1860 
 

   La comparaison entre les 88 articles du 14 mars 1857 et les 79 articles du 10 novembre 

1860 fait apparaître que la CEGR entend reconduire dans ses grandes lignes le mode 

opératoire expérimenté en 1857. Les gouverneurs doivent assurer la constitution des comités 

locaux dans leur capitale, chaque chef-lieu de district judiciaire et chaque municipalité. Bon 

nombre d’agents municipaux qui avaient participé au recensement de 1857 sont alors encore 

en poste, et l’on compte sur une forme d’apprentissage des procédures pour répéter la division 

du territoire municipal en sections du recensement et le remplissage des divers tableaux 

récapitulatifs. Si le recensement de 1860 se fait dans une grande continuité méthodologique 

avec 1857, il s’en distingue par le souci d’un contrôle renforcé sur les données produites 

localement. La Commission centrale entend s’appuyer sur les autorités d’encadrement local 

jugées les plus fidèles au gouvernement afin de mener la bataille de l’opinion, mobilisant 

tantôt le registre traditionnel de la justice royale, celui, plus irénique de la solidarité dans la 

répartition des charges publiques, tantôt celui de la menace et du contrôle administratif des 

actes municipaux. Une circulaire adressée par Oliván aux gouverneurs en septembre 

dramatise ainsi l’enjeu du dénombrement officiel :  

 
170 « Faire voter » : j’ose ici le parallèle avec l’expression, et l’approche socio-historienne initiée par Michel 

Offerlé : « Capacités politiques et politisations : faire voter et voter, XIXe-XXe siècles (1) », Genèses, n°  67, 

juin 2007, p. 131-149 ; « Capacités politiques et politisations  : faire voter et voter, XIXe-XXe siècles (2) », 

Genèses, n°  68, septembre 2007, p. 145-160. 
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Que les pueblos ne croient pas que (…) leurs relations des cédules d’inscription seront 

admises sans examen : tout au contraire. Il y a aura de lourdes responsabilités pour les Maires 

et Municipalités qui n’auront pas remis les états numériques dans les délais prévus ou qui 

commettraient des occultations du nombre, car V.S. leur ferait sentir le poids de son autorité 

justicière et la Commission centrale ne manquerait pas de le porter à la connaissance de 

S.M171. 

 

1. La mobilisation des ressources et des compétences locales pour une enquête nationale 

   Contrairement à l’édition antérieure, la Commission centrale a volontairement différé la 

diffusion de ses instructions à destination des autorités locales, quitte à frôler la précipitation 

dans l’organisation d’une opération qui requiert, encore une fois, une vaste logistique 

matérielle et humaine. Le vicepresidente préconise, lors de la séance du 14 juillet, un 

changement d’approche dans l’organisation du recensement. On préfèrera cette fois-ci la 

concision et la clarté, au détail des instructions, pour lancer les opérations préparatoires du 

recensement :  

Sur proposition de la Vice-présidence, il fut décidé que l’on n’adresserait aucune instruction 

préliminaire maintenant pour les travaux du recensement, mais que l’on demanderait petit à 

petit et à mesure que l’on aurait besoin des données ; en suivant le même système pour les 

recommandations qui seront jugées utiles. On décida de commencer par demander aux 

Gouverneurs les états récapitulatifs du nombre de bulletins dont ils ont besoin pour leurs 

provinces respectives, en prenant auparavant l’avis des Commissions provinciales, des 

Sections et des Inspecteurs qui ont fait la visite du Nomenclátor, lesquels sont censés être bien 

informés sur le sujet. Pour ce faire, on leur adressera une circulaire claire et simple ; pour la 

Commission centrale, on prendra les dispositions nécessaires afin de s’assurer de l’exactitude 

des données avant de procéder à l’impression des bulletins, dont les résultats seront vérifiés 

par le bureau et par la 4e Section172. 

   La Commission centrale préfère donc sacrifier la durée des opérations préparatoires. Deux 

éléments motivent cette décision. Il s’agit en premier lieu de ne pas surcharger les autorités 

municipales avec de nouvelles instructions, alors que la constitution de la Nomenclature 

mobilise déjà les municipalités173. Il s’agit surtout de limiter les possibilités de propagation 

des rumeurs et de retarder au maximum l’annonce officielle. L’état de l’opinion est bien une 

donnée prise en compte dans les décisions du bureau central, conscient de l’hostilité que 

 
171 Circular a los Gobernadores recomendando la conveniencia de que para el buen éxito del próximo Censo, se 

pongan en comunicación directa con los Secretarios de Ayuntamiento los de los mismos Gobiernos o los de las 

Comisiones, 19 septembre 1860, CL1862, p. 300-301. 
172 « A propuesta de la Vicepresidencia se acordó que no se dirija ninguna instrucción preliminar ahora para 

los trabajos del censo, sino que se pidan poco a poco y a medida que se necesiten los datos; siguiendo el mismo 

sistema para las prevenciones que se han de hacer. También se resolvió comenzar por pedir a los Gobernadores 

los resúmenes del número de cédulas que necesiten para sus respectivas provincias ; oyendo antes, sobre el 

particular, a las Comisiones provinciales, a las Secciones y a los Inspectores que han hecho la visita del 

Nomenclátor, a los cuales debe suponerse bien enterados. », Séance du 14 juillet, Actas1860, p. 60. 
173 Sur la réalisation de la Nomenclature, cf. infra.  
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rencontre ses travaux statistiques. Le recensement n’est donc annoncé que dans le courant du 

mois de novembre 1860. Les instructions officielles sont publiées à quelques semaines 

seulement du dénombrement. 

   Il s’en suit une intense propagande, qui vise à faire de l’enquête administrative une 

entreprise patriotique. Elle entre en écho avec la politique de grandeur impériale que défend la 

coalition gouvernementale menée par O’Donnell. Les gouverneurs civils sont chargés de 

relayer l’emphase officielle au moyen des canaux habituels de diffusion de l’information. Le 

gouverneur de La Corogne, José María Palarea, s’appuie par exemple sur un registre 

grandiloquent pour s’adresser aux pouvoirs locaux de sa province tout au long du mois de 

décembre. La rubrique littéraire du Bulletin officiel accueille une série de manchettes qui 

décrivent le recensement comme une œuvre de civilisation dans le contexte des guerres du 

lointain174 entreprises par la Union liberal175. Profitant de l’enthousiasme suscité par les 

victoires marocaines, la plume mobilisée par le bureau du gouverneur associe le recensement 

national à la grandeur impériale retrouvée du pays sur la scène internationale et à la conquête 

de sa stabilité intérieure. L’emphase de la propagande patriotique se mêle à l’exaltation de 

l’essor démographique qu’établiront à coup sûr les chiffres officiels :  

L’Europe a récemment entrepris de faire le décompte de ses enfants. L’Espagne va s’y 

consacrer le 25 de ce mois. Une telle opération est toujours le signe de la prospérité des 

nations, parce que celles-ci la réalisent par temps clément, comme pour se réjouir de la 

contemplation de leur grandeur et puissance. (…) 

Par le dernier recensement de 1857, l’Espagne a déjà pu se réjouir de la croissance de ses 

nobles enfants. Il y eut cependant de nombreuses occultations et inexactitudes, parce que ses 

habitants, surpris par la nouveauté du recensement que l’on n’avait pas rectifié depuis 

longtemps, crurent voir en lui des menaces imaginaires, et surtout la cause immédiate de 

contributions fiscales plus onéreuses. Erreur absurde et dommageable176! 

   L’auteur ne manque pas de rappeler les enjeux d’une statistique loyale, présentée comme un 

auxiliaire indispensable à une répartition équitable des charges fiscales pesant sur les 

provinces. Dans l’esprit de tous, le recensement demeure avant tout une opération destinée à 

fixer les bases des cupos exigés chaque année par le ministère des Finances aux provinces. Le 

registre patriotique amplement mobilisé par le gouvernement et ses représentants est ainsi mis 

au service d’un appel à la solidarité fiscale, afin de limiter les stratégies de « passagers 

 
174 L’expression de « guerres au loin » dans l’Europe du XIXe siècle a été notamment travaillée par Sylvain 

Venayre. Voir en particulier : Sylvain Venayre, Une guerre au loin. Annam, 1883, Paris, Les Belles Lettres, 

2016 ; Id., « Le XIXe siècle des guerres lointaines », Arts & Sociétés, Lettre du séminaire du Centre d’histoire de 

Sciences Po, n° 66, juin 2014.  
175 BOPCor, 19 décembre 1860.  
176 BOPCor, 5 décembre 1860, n° 285. 
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clandestins »177. Les chiffres de la statistique officielle conservent bien une place dans 

l’arithmétique des contributions issue de la réforme de 1845 et le mode de responsabilité 

collective des corporations territoriales vis-à-vis du fisc. C’est donc encore une fois la 

structure du système fiscal qui définit les stratégies des acteurs impliqués dans l’enquête. La 

Commission centrale et le gouvernement doivent alors dissiper le spectre du despotisme fiscal 

et en appeler à l’équité et à la solidarité fiscale dans la répartition des charges :  

La Turquie qui n’a ni recensement, ni statistique, ni administration, ne cesse pas pour autant 

d’opprimer ses sujets sous le poids du tribut. Charles Quint d’Allemagne et d’Espagne, sans 

recensement ni statistique, provoqua par ses exactions les révoltes des communes. 

L’Allemagne, l’Angleterre, la France, si avancées dans la statistique, ne grèvent pas les 

contribuables par de lourdes charges, qui sont le résultat, spécialement dans le cas des deux 

dernières, le résultat d’une immense dette publique, conséquence funeste de leurs calamiteuses 

guerres passées.  

Le jour où l’Espagne possèdera une statistique aussi parfaite que possible – pour laquelle un 

bon recensement de population est indispensable – ce jour-là les impôts seront répartis selon 

une proportionnalité équitable, sachant que la majeure partie des charges sont distribuées de 

cette manière. A la bonne heure diront certains, mais il faut alors que tous les pueblos soient 

sincères : et comme beaucoup occultent la vérité, les charges pèseront davantage sur ceux qui 

la déclarent loyalement, sur ceux qui sont de bonne foi178.  

   La propagande officielle organisée pour annoncer le recensement, tente ainsi de rallier le 

public éclairé au projet modernisateur de la Union liberal, et à son combat contre les 

archaïsmes locaux. Le rédacteur de la rubrique littéraire du Bulletin de la Corogne prend 

d’ailleurs le soin d’inscrire le recensement dans la continuité des travaux cartographiques de 

Domingo Fontán, pionnier galicien de la cartographie nationale179 :  

Heureusement, le patriotisme s’est depuis largement diffusé dans notre Espagne ; les lumières 

se propagent et trois ans ont passé depuis le dernier recensement, et trois ans au XIXe siècle 

correspondent, pour les progrès de la civilisation à trois siècles des temps anciens. Nous 

sommes désormais heureusement très éloignés moralement de ces époques où les paysans 

ignorants et superstitieux persécutaient l’illustre Fontán, alors qu’il s’occupait de la 

triangulation du territoire, en croyant déceler des dangers - des sortilèges ou des farfadets peut-

être ? – dans les opérations préliminaires d’une œuvre qui immortalisera le nom de son auteur 

et qui honore sa patrie180.  

(…) il n’est pas nécessaire d’agiter le sentiment de la crainte quand l’intelligence et le 

patriotisme suffisent pour garantir que les autorités et les citoyens rivaliseront dans 

l’accomplissement de leur devoir, et coopèreront de toutes leurs forces pour que le 

recensement de population de 1860 soit le plus parfait possible, et s’enorgueilliront de 

 
177 Mancur Olson, Logique de l’action collective, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2011 [1ère éd. 

1965].  
178 BOPCor, mercredi 5 décembre 1860, n° 285.  
179 Cf. supra, chapitre 1, section I.   
180 BOPCor, mercredi 5 décembre 1860, n° 285. 
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contribuer à la réalisation d’une œuvre qui doit être à la fois un titre de gloire et d’élévation 

pour la patrie, et une base solide et indispensable pour une sage administration181. 

   Le discours de mobilisation s’emploie dans chaque région à flatter les ressorts du double 

patriotisme des élites provinciales qui sont appelées à contribuer à la marche nationale vers la 

civilisation, alors que certaines s’engagent dans la « renaissance » culturelle des identités 

régionales. Par le caractère restreint de son questionnaire, le recensement n’empiète pas, du 

reste, sur le travail local des folkloristes et des sociétés érudites, ni sur les fondements des 

droits historiques des provinces forales : la crise entre la CEGR et les trois « Députations 

sœurs » de Biscaye, d’Alava et de Guipuscoa se dénoue progressivement et permet la tenue 

du recensement182. 

   Si la représentation politique ne concerne qu’une mince couche « capacitaire » de la société 

isabéline183, l’enquête démographique vise, elle, à saisir l’ensemble des habitants. Dans un 

système politico-fiscal largement basé sur la médiation des corps constitués ou des intérêts 

oligarchiques, la Commission centrale doit s’appuyer sur des brokers des sociétés locales, et 

composer avec le système caciquil et municipaliste pour prétendre lever le voile sur le 

nombre et les qualités des habitants. Le concours des cadres locaux des sociétés locales, 

fortement enracinés par leurs fonctions au sein des communautés de voisinage, est amplement 

sollicité. On insiste encore sur la nécessité d’intégrer aux comités locaux toutes les personnes 

compétentes et d’influence, de réputation honorable et connaisseuses de la région. Les 

confusions engendrées par la diffusion des instructions de mars 1857 avaient été nombreuses, 

et avaient conduit à des malentendus sur le sens de l’opération ainsi que les catégories 

administratives sur lesquelles elles reposaient. S’engage ainsi tout au long du mois de 

décembre un important travail de préparation des esprits confié aux autorités sociales 

légitimes.  

   C’est le sens des circulaires qu’Oliván rédige au début du mois de décembre à l’attention 

des inspecteurs d’instruction primaire de chaque province, aux juges de première instance et 

aux membres des Sociétés économiques provinciales184. Ils sont appelés à accompagner la 

mise en œuvre des instructions, et, surtout, à user de leurs ressources matérielles et 

symboliques pour dissiper les craintes des habitants. Les députés provinciaux, bien que 

 
181 Ibid. 
182 Cf. supra, chapitre 3, section II.  
183 Rafael Zurita Aldeguer, « La representación política en la formación del Estado español (1837-1890) », dans 

Salvador Calatayud, Jesús Millán, María Cruz Romeo, Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos 

enfoques, Valence, PUV, 2009, p. 159-182.  
184 Circular a los Inspectores de instrucción primara de las provincias excitando su celo por el mejor resultado 

de los trabajos censales, 7 décembre 1860, CL1862, p. 334-335.  
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formellement écartés des comités provinciaux, sont invités par le vice-président à « contribuer 

au meilleur succès des travaux du recensement », par l’usage de leur « influence légitime » 

dans leur circonscription, au service d’une grande œuvre patriotique de dévoilement de la 

nation à elle-même :  

Votre caractère ainsi que la position et le crédit dont vous jouissez dans la province, validés 

par le suffrage des pueblos, vous donnent les moyens d’une influence légitime, que votre 

hauteur de vue et patriotisme doivent vous conduire à employer dans la grande opération qui 

doit démontrer aux yeux des naturales et des étrangers la force et l’avenir d’une nation qui 

commence à se connaître elle-même185.  

   La mobilisation des inspecteurs de l’instruction publique, membres de droit des comités 

provinciaux, vise à relayer le message auprès des maîtres, « messagers de la civilisation » au 

contact direct des pueblos. La CEGR leur demande d’expliquer « sans compromission », la 

« nature du Recensement » et de « démontrer qu’il n’en résultera aucun préjudice pour les 

habitants »186. Au niveau municipal, les autorités administratives ciblent spécifiquement les 

secrétaires de mairie : leurs compétences et leur probité à l’égard du régime sont jugées 

essentielles pour une mise en œuvre fidèle et cohérente des instructions. Comme les maîtres 

d’école, le contrôle gouvernemental exercé sur leur recrutement laisse espérer une plus grande 

sincérité dans l’établissement des résultats numériques, et une certaine indépendance par 

rapport aux oligarchies municipales187. Certains fonctionnaires municipaux ont d’ailleurs 

amplement démontré leur implication, devançant même les instructions officielles. La CEGR 

se félicite au début du mois de septembre des actions du « zélé Secrétaire du Gouvernement 

de la province de Lérida », qui a lui-même adressé « une circulaire aux Secrétaires de Mairie 

de cette province, en les encourageant à consacrer toute leur énergie pour mener à bien les 

 
185 « El carácter y posición de V. y el crédito de que goza en la provincia, comprobado por el sufragio de los 

pueblos, le prestan medios de legitima influencia, que su elevación de miras y su patriotismo le aconsejaran 

emplear en la grande operación que ha de poner de manifiesto a los ojos de naturales y extraños la fuerza y el 

porvenir de una nación que empieza a conocerse a sí misma », Carta-circular de la Comisión a los Diputados 

provinciales invitándolos a asociarse al mejor éxito de los trabajos censales, 8 décembre 1860, CL1862, p. 335.  
186 « Esta Comisión (…) se dirige a V. (…) como funcionario influyente sobre el Profesorado más 

inmediatamente conocedor de los pueblos, para reclamar su eficaz cooperación y aquel espíritu de elevación y 

patriotismo que persuade sin esfuerzo, y que también asiento a los que, mensajeros de civilización, están 

encargados de adoctrinar a la muchedumbre. No pide la Comisión luchas no compromisos, sino el buen 

ejemplo, el consejo prudente y mesurado, la explicación de la naturaleza del Censo y la demostración del 

ningún perjuicio que ofrece a los habitantes, cuando al contrario debe proporcionarles mayor atención de parte 

del Gobierno, cuanto más crecido sea su número, como significación de su importancia y vitalidad. En tal 

concepto, espera la Comisión que V. contribuirá noblemente al mejor resultado de la operación que 

emprendemos con fé viva, y que sabrá inspirar su celo y su convicción a cuantos están constituidos a seguir sus 

pasos y tomarlo por modelo », Circular a los Inspectores de instrucción primaria de las provincias excitando su 

celo por el mejor resultado de los trabajos censales, 7 décembre 1860, CL1862, p. 334-335.  
187 Sur les recrutements, les profils, les multiples compétences et les « ficelles du métier » du secrétaire de 

mairie, envisagé comme un échelon administratif décisif dans l’enracinement local de l’État libéral, on dispose 

d’une étude précieuse : Eliseu Toscas Santamans, Secretarios municipales y construcción del Estado liberal en 

España, Valence, Tirant lo Blanch, 2008. 
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opérations du recensement »188. La semaine suivante, le bureau du recensement charge les 

chefs de section de statistique de convoquer de manière confidentielle le plus grand nombre 

de ces administrateurs locaux dans la capitale provinciale afin de leur transmettre de vive voix 

les instructions189. À Huesca, le chef de la Section provinciale de Statistique Benito Calvo 

indique avoir convoqué « à la capitale de la province des très nombreux Maires et 

Secrétaires », afin de rappeler « à chacun les instructions nécessaires », et « leur montrer les 

erreurs commises par le passé dans les tableaux »190. Difficile de mesurer la portée de ces 

séances de formation et de préparation anticipée au recensement auprès des autorités 

municipales. De l’avis des chefs de Section, elles furent en tout cas une clef de la réussite de 

l’opération. Les secrétaires de mairie constituent ainsi pour les concepteurs du recensement 

d’indispensables relais des instructions officielles dans les pueblos les plus inaccessibles :  

Parmi les éléments qui peuvent apporter aux opérations du recensement une coopération 

majeure, se trouvent les Secrétaires de Mairie. (…)  

Sur ce point, les Secrétaires de Mairie sont ceux qui peuvent le mieux informer et imposer aux 

populations, et tout spécialement dans les plus réduites (de corto vecindario), dans lesquelles 

l’essence des choses est la moins connue, et où l’on peine à percevoir les terribles 

conséquences de certains actes191.  

   La suite de cette circulaire signée par Oliván en date du 19 septembre invite les gouverneurs 

à négocier au besoin l’allégeance de ces bureaucrates au moyen de « compensations » et de 

« services raisonnables », dans la « limite du bien paraître (bienparecer) ». L’application des 

normes dictées par l’administration centrale ne saurait se passer, en matière de statistique 

comme ailleurs, d’un subtil jeu de rétributions dont la bureaucratie locale est une cible 

privilégiée.  

 
188 Séance du 7 septembre 1860, Actas1860, p. 74.  
189 Circulaire du 19 septembre 1860, CL1862.  
190 « Conocida ya la población en cuanto a su número parcial y total, era preciso entrar a ocuparse de las 

clasificaciones que aparecían en los cuadros y resúmenes; y como en ellas se notaran muchísimos defectos, se 

vió obligada la Junta provincial a tomar la improba tarea de rectificar por sí aquellos documentos. Para ello, 

hizo venir a la Capital a muchísimos Alcaldes y Secretarios, les dio las instrucciones necesarias uno por uno, les 

enseño la manera de clasificar según las resoluciones de esa Junta de Estadística general, enmendó los defectos 

cometidos anteriormente en los cuadros, y logró por fin reunir aquella documentación todo lo mas perfecta 

posible», Memoria elevada a la Junta de Estadística general del Reino al remitir el resumen de la inscripción 

general de la provincia, por el presidente Juan Alonso Colmenares y el secretario Benito Calvo, 20 septembre 

1861, Archivo Histórico Provincial de Sevilla (dorénavant AHPS), Sección provincial de Estadística, leg. 30285.  
191 « Entre los elementos que mayor cooperación pueden prestar en las operaciones censales se cuentan los 

Secretarios de los Ayuntamientos. (…) De estos particulares, los Secretarios de Ayuntamiento son los que mejor 

pueden enterar é imponer á las poblaciones, especialmente á las de corto vecindario, donde menos se conoce la 

esencia de las cosas y apenas se perciben las terribles consecuencias de ciertos actos », Circular a los 

Gobernadores recomendando la conveniencia de que para el buen éxito del próximo Censo, se pongan en 

comunicación directa con los Secretarios de Ayuntamiento los de los mismos Gobiernos o los de las Comisiones, 

19 septembre 1860, CL1862, p. 300.  
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   La Commission fait tout pour s’assurer de l’implication patriotique et appliquée du clergé 

paroissial. Les gouverneurs sont chargés de veiller à ce que l’annonce du recensement soit 

relayée par les curés lors de la messe de la veillée Noël. Une manière de toucher plus 

largement la population que les placards officiels. Pour la Section de Population, il eut été 

impensable de se passer des ministres du culte, de leur proximité avec les habitants, de leur 

capacité de persuasion et de leur savoir-faire pour mener le décompte (civil) des âmes192. La 

Commission sollicite en outre la coopération de l’ensemble de la hiérarchie ecclésiastique sur 

un autre point. Dès le 19 septembre 1860, les statisticiens demandent l’accès aux registres 

paroissiaux. Le gouvernement indique qu’ils devront mis à disposition des inspecteurs du 

recensement afin de confronter les résultats numériques établis par les autorités municipales 

avec les « registres dans lesquels l’Église note avec une sainte dévotion l’entrée et la sortie 

des individus lors de leur passage sur le monde terrestre »193. 

   L’absence des archives des représentants du pouvoir central dans chaque capitale 

provinciale fait défaut pour tenter de mesurer l’implication effective des relais locaux 

mobilisés par le bureau du recensement. On peut douter de l’efficacité de la propagande 

officielle qui vise à susciter l’adhésion d’un public éclairé à la cause gouvernementale et à 

s’assurer de la régularité des actes des comités municipaux. Ceux-ci se forment à l’automne 

dans chaque pueblo autour du maire et du conseil municipal, le secrétaire de l’ayuntamiento, 

le curé, le juge de paix, le médecin, le pharmacien, le maître d’école et les « personnes 

compétentes » et de bonne volonté194. À quelques jours de la distribution des bulletins, les 

mots du gouverneur de Madrid, le marquis de la Vega de Armijo, placardés en grand format 

sur les murs de la capitale, peinent à masquer l’inverse de ce qu’ils disent, à savoir, « qu’il ne 

peut exister, dans des pueblos cultivés (…) des inquiétudes sur le fait qu’une Statistique 

exacte porte préjudice à la répartition des charges publiques ». 

  

 
192 « Tanto las juntas municipales, como las parroquiales, harán a los señores curas párrocos las oportunas 

excitaciones para que en el ofertorio de la misa de los días festivos que haya, en este segundo periodo de 

tiempo, dirijan su voz a sus feligreses, manifestándoles la importancia y conveniencia de que el censo de 

población sea exacto y verdadero, y los beneficios innumerables que en todos redundará si al escribir sus 

cédulas respectivas imprimen en ellas el sello de la verdad ; exponiéndose si faltan a la verdad, a ser 

considerados como infractores de las determinaciones legales, y castigados como delincuentes », CL1862, p. 

303.   
193 Circular a los RR. Arzobispos y Obispos de España invitándoles a que presten su cooperación para la 

comprobación del resultado de la inscripción, y se sirvan ordenar que se pongan los libros, extractos y registros 

parroquiales á disposición de los encargados de verificarla, CL1862, p. 301-302. 
194 Artículo 6°, Capitulo 1, « De los funcionarios encargados de la formación del censo y de las operaciones 

preparatorias », Instrucción para llevar a efecto el Real decreto de 31 de octubre último, por el que se dispone 

la formación del censo general de población en la Península e islas adyacentes.  
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Figure 5.6 : Affiche annonçant le recensement dans la capitale (19 décembre 1860)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction : « Habitants de Madrid : Le 25 de ce mois, les cédules pour former le recensement de la population 

vont être réparties parmi les vecinos de Madrid par les personnes désignées pour cela, en application du Décret 

royal du 31 octobre dernier ; celles-ci seront recueillies le lendemain, le 26. J’ai une grande confiance en votre 

bon sens pour n’avoir pas le moindre doute que vous vous appliquerez à remplir correctement et clairement les 

cases. Dans des pueblos aussi civilisés que Madrid, l’inquiétude qu’une Statistique exacte porte préjudice à la 

répartition des charges publiques ne saurait avoir cours. Je me limiterai donc à rappeler le jour de distribution et 

de collecte des cédules d’inscription. Les agents distributeurs seront munis d’une autorisation spéciale, pour 

qu’on les reconnaisse, signée par l’adjoint au maire du district respectif. Afin que tous sachent bien la manière de 

remplir les cédules, figurent ci-dessous les articles du Décret royal du 31 octobre et de l’Instruction du 10 

novembre derniers qui doivent être portés à la connaissance du public.  

Madrid, 19 décembre 1860. Le Gouverneur, président du Comité du recensement de population, Marquis de la 

Vega de Armijo ». 

Source : Archivo de la Villa de Madrid, Secretaría, 4-427-27.  
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   Si l’enquête d’État s’est bien faite « contre » les pueblos et leurs notables, soupçonnés tout 

du long de vouloir soustraire de l’information au regard de l’administration, elle s’est en 

même temps très largement appuyée sur leurs ressources locales, leurs sociabilités, leurs 

usages. Le maillage territorial opéré par les agents recenseurs offre un observatoire privilégié 

de l’imbrication d’une « technologie étatique » avec les cadres locaux des expériences 

ordinaires, et des formes de spatialisation des savoirs administratifs avec les découpages 

vernaculaires. 

2. Préparer le terrain : les circonscriptions civiles et ecclésiastiques du recensement  

   Comme le souligne Wolfang Göderle dans son étude sur le recensement autrichien de 1869, 

ce dernier repose sur la promotion d’une « interprétation officielle de l’espace ». La 

méthodologie des bureaux du recensement s’appuie sur un maillage territorial et des 

mécanismes de « relocalisation du savoir »195. L’organisation du recensement implique ainsi 

la capacité de l’administration des statistiques à maîtriser ou à négocier en permanence les 

cadres territoriaux de l’inscription.  

   Les instructions diffusées aux municipalités insistent à de multiples reprises sur la nécessité 

de référencer précisément les résultats du dénombrement dans l’espace. Chaque unité 

d’habitat fait ainsi l’objet d’un registre spécifique, en vue de limiter les possibilités 

d’omissions. Afin d’accroître l’ancrage spatial du dénombrement, la Section de Population 

entend s’appuyer sur la nouvelle version de la Nomenclature des unités territoriales. De l’avis 

du vice-président Oliván, le document constitue un moyen efficace à disposition des Sections 

provinciales pour traquer les occultations d’habitants des municipalités :  

les travaux réalisés pour le Nomenclátor vont beaucoup nous servir pour le Recensement. Une 

fois connues les habitations, il ne sera pas facile de nous tromper sur le nombre de personnes 

qui les occupent. La Commission centrale n’est pas sans ignorer qu’il y eut de nombreuses 

occultations en 1857, et qu’elles ont conduit à des inégalités et des injustices (…). Ce n’est pas 

non plus un secret qu’au cours des derniers mois, on a conclu des accords et fomenté des 

complots entre personnes influentes de certaines localités pour réfléchir à la manière de 

truquer et de réduire le nombre d’habitants, en se moquant de l’Autorité et en entravant 

l’enquête. Nous sommes au courant à Madrid de ce qui se passe196.  

 
195 Wolfang Göderle, « Administration, Science, and the State: The 1869 Population Census in Austria-

Hungary », Austrian History Yearbook, n° 47, 2016, p. 71-74.  
196 « (…) los trabajos hechos para el Nomenclátor han de servirnos de mucho para el Censo, porque conocidas 

las viviendas no será fácil que seamos engañados respecto del número de personas que deban ocuparlas. Y no 

es que ignore la Comisión central que en 1857 hubo ocultaciones de donde resultaron desigualdades é 

injusticias (…). Ni es un secreto el que en los meses pasados han mediado tratos y confabulaciones entre los 

influyentes de algunas localidades, para urdir y amañar el modo de disminuir el número de habitantes 

respectivos, burlando a la Autoridad y dificultando la investigación. Estamos en Madrid al corriente de lo que 
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   C’est la 5e Section de la CEGR qui coordonne tout au long des années 1859 et 1860 la 

constitution de la Nomenclature officielle des municipalités, de leurs subdivisions et de 

l’ensemble du bâti. Sa longue élaboration a été l’occasion d’une véritable entreprise de 

classification des zones habitées (lugares) au sein de chaque término municipal du pays. Le 

recensement est ainsi précédé d’une ambitieuse opération de normalisation toponymique et de 

description des zones d’habitat dans le langage et les catégories de la Commission centrale, 

afin de « rendre lisible » un territoire jusqu’alors mal connu des ministères197. Fait significatif, 

le bureau du recensement abandonne l’usage du terme de pueblos, jugé trop imprécis et se 

réfère désormais à une liste d’entités territoriales qu’il tente d’appliquer dans l’ensemble des 

provinces.   

   La réalisation d’une nouvelle Nomenclature des unités territoriales repose sur un ensemble 

d’opérations de dénombrement et de description des différentes zones d’habitat198. Elle est en 

outre l’occasion de procéder à une classification de l’ensemble des poblaciones, zones 

d’habitat dispersé ou subdivision du territoire municipal, à l’échelle la plus fine possible. 

Aucune nouvelle carte n’est pourtant dressée à cette occasion. La réalisation de cette 

ambitieuse entreprise aboutit à la constitution de listes et de tableaux, qui font l’objet d’une 

publication au bulletin officiel provincial (cf. figure 5.7). Les communes sont sommées de 

répondre par voie de formulaires officiels, et des inspecteurs sont dépêchés par la Section 

provinciale de statistique et le gouverneur en cas de litiges, de suspicions d’erreurs ou 

d’omissions volontaires de bâtiments199. Il s’agit d’officialiser la définition des chefs-lieux de 

district, de préciser les rattachements des « populations dispersées » au chef-lieu du territoire 

municipal (cabeza de ayuntamiento). On procède en premier lieu à un comptage minutieux 

des édifices habités ou inoccupés, en respectant dans un premier temps les orthographes et les 

prononciations vernaculaires, tout en incitant les autorités locales à opérer la mise en 

correspondance des différentes déclinaisons régionales désignant les baraquements, jardins, 

cabanes etc. dans les désignations officielles200. La Commission de statistique entend 

 
pasa », Circular a los Gobernadores de provincia haciendo prevenciones y dictando reglas para preparar la 

exactitud de la inscripción censal, 15 août 1860, CL1862, p. 297-298. 
197 James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, 

New Haven, Yale University Press, 1998. 
198 La CEGR précise les objectifs de l’opération dans une circulaire adressée aux gouverneurs datée du 12 avril 

1859. Cf. Circulaire aux gouverneurs, 12 avril 1859, RAH, FC 9/4684, f°178-f°180. 
199 Le détail des opérations, les textes normatifs et les résultats ont fait l’objet d’une étude portant sur les 

provinces catalanes : Jesús Burgueño (éd.), Nomenclátor que comprende las poblaciones….de España (1860). 

Edició de la informació referida a les terres de parla catalana, Barcelone, Societat Catalana de Geografia, 2014. 
200 « Según este principio, deben figurar en el Nomenclator como hogares las barracas, chozas, majadas y 

lugares análogos, aun cuando estén dedicados principalmente a prestar abrigo a los ganados, siempre que a la 

vez sirvan de albergue a las personas. Pero los lugares de índole semejante que no tienen espacio alguno 
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constituer une liste exhaustive de tous les foyers avant de procéder au recensement. Dans une 

autre circulaire du 16 janvier 1860, l’ensemble des municipalités sont sommées de préciser le 

rattachement paroissial des localités (lugares) qui ne sont pas reconnues comme ciudades et 

villas, et de préciser le caractère de caseríos (littéralement, « fermes ») ou d’aldeas (hameau). 

L’opération est l’occasion de diffuser une définition uniforme de ces découpages territoriaux, 

pour certains hérités de privilèges concédés plusieurs siècles auparavant. La Commission 

recommande ainsi d’appeler caserío tout « groupe de deux maisons au moins où habitent plus 

de deux familles indépendantes ». Véritable entreprise de diffusion de coordonnées spatiales 

partagées destinées à faciliter le travail des administrateurs, le Nomenclateur conduit 

également les municipalités à entreprendre le dénombrement et le classement des « maisons 

(casas) de la commune, [ainsi] qu’à leur classification selon le nombre d’étages ». La 

Commission limite l’appellation de « maisons » (casas) aux « édifices en dur à vocation 

d’habitat »201. Elle procède à la distinction des maisons de poblado – situées dans le centre 

historique dense, le casco, des villes reconnues comme ciudades, villas, lugares – et en 

despoblado : une casa en despoblado étant une maison isolée rattachée à un hameau ou 

caserío. Par extension, la Commission précise tout au long de l’année qu’un groupement 

d’habitat « rural ou dispersé sera considéré comme poblacíon en despoblado ». Les agents 

municipaux en charge de remplir les formulaires de ce Nomenclator sont amenés à préciser la 

fonction des édifices dénombrés sur le territoire municipal, à préciser leur caractère habité, de 

manière permanente, temporaire ou accidentelle. L’enquête sur la répartition de l’habitat, les 

toponymes et le bâti donne lieu à une saisie du territoire municipal selon les catégories 

préconisées par la CEGR qui reprend les différents statuts territoriaux de l’octroi. Elle 

débouche sur de nombreuses visites d’inspection, rectifiant et corrigeant au besoin les 

premières listes et tableaux composés par les autorités municipales. Le bureau des statistiques 

entend donc substituer à une approche juridique et historiciste du territoire, une caractérisation 

fonctionnelle, fondée sur le caractère aggloméré ou dispersé du bâti. La Nomenclature précise 

le rattachement administratif des zones d’habitat à un territoire fiscal, tout en promouvant un 

mode de description fondé sur les usages des édifices habitables. Tout comme certains 

membres de la CEGR entendent encore faire du recensement de la population un registre 

 
destinado a vivienda o albergue, ni se habitan ni aun temporalmente, como las cuevas para guardar vino, los 

pajares, palomares, y otros aislados, no se inscribirán como hogares, sino únicamente como sitios o edificios 

por su naturaleza inhabitados, y en la casilla de tales, por analogía con los de que se trata en el artículo 18  », 

Circulaire aux gouverneurs, 12 avril 1859, RAH, FC 9/4684, f°178-f°180. 
201 « Entiéndose por casas los edificios construidos de fábrica, destinados por su naturaleza a servir de 

habitación. Para la graduación de pisos se tendrá que remitirse lo dispuesto en circular inserta en los Boletines 

números 41 y 112 del año último », BOPCor, 12 janvier 1860.  
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civil, il semble qu’ils aient également vu dans la Nomenclature la première étape pour la 

constitution d’un registre des propriétés. Elle constitue en tout cas un préalable au 

recensement, puis au déploiement des brigades topographiques lancées quelques années plus 

tard en vue de lever un cadastre parcellaire202. 

Figure 5.7 : La publication de la Nomenclature des pueblos : le cas du district judiciaire 

d’Arzua (province de la Corogne, août 1860) 

 

Note : il s’agit ici d’un extrait du Nomenclator de la province de la Corogne, se rapportant à la 

commune d’Arzua, chef-lieu de l’arrondissement judiciaire (partido judicial). Dans ce cas, la paroisse 

demeure pour l’administration civile, l’une des subdivisions de l’organisation du territoire communal. 

Les colonnes successives correspondent respectivement aux données suivantes :  

− Municipalités (ayuntamientos) 

− Paroisses (parroquias) 

− Noms des localités et des habitations (nombres de las poblaciones y viviendas)  

− Classes de celles-ci (clase de las mismas) 

− Distance au centre municipal (distancia a la cabeza del ayuntamiento) 

− Bâtiments et foyers / Habités (en permanence, de manière temporaire) ou inhabités (Edificios 

y hogares / Habitados o inhabitados) 

− Bâtiments, de un, deux, trois, ou plus, étages (Edificios, de un piso etc…) 

− Foyers, ie cabanes, grottes, cahutes etc. (Hogares, o sea barracas, cuevas, chozas, etc.) 

− Total de bâtiments et de foyers (Total de edificios y hogares) 

 

Source : BOPCor, samedi 25 août 1860, n° 199.  

 

   À l’approche de l’inscription (empadronamiento), la Commission de Statistique 

recommande aux comités municipaux de continuer à s’appuyer sur les divisions 

administratives existantes pour former les circonscriptions du recensement, qu’elles soient 

 
202 Juan Pro Ruiz, Estado, geometría y propiedad. Los orígenes del catastro en España, Madrid, Ministerio de 

Economía y Hacienda, 1992. 
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civiles ou ecclésiastiques. Dans les grandes villes, on s’appuie donc sur les mêmes 

découpages en réutilisant les subdivisions des quartiers (barrios), qui n’ont généralement pas 

subi de modifications depuis 1857. Les dernières instructions transmises par la Section de 

Population aux gouverneurs invitent les comités locaux à référencer précisément les listes 

nominatives, selon l’espace résidentiel des personnes recensées203. La Commission rappelle, à 

quelques jours de l’inscription, que pour les zones d’habitat dispersé on constituera un padrón 

spécifique, qui sera ensuite assemblé par le comité municipal. On prendra également soin de 

conserver les bulletins de ménage remplis en mairie, pour permettre aux inspecteurs, de 

confronter les tables numériques aux relevés nominatifs204. Le découpage paroissial est encore 

utilisé dans certaines provinces pour dénombrer localement les habitants. En Galice en 

particulier, les sections du recensement sont encore des « sections paroissiales », étant donné 

« la division spécifique de la population rurale de la province ». La localisation paroissiale du 

recensement renforce le rôle du personnel ecclésiastique qui demeure déterminant à toutes les 

étapes de l’opération. Comme en 1857, le comité provincial présidé par le gouverneur Palaera 

de la Corogne recommande aux municipalités de se baser sur le découpage paroissial de leur 

commune205. C’est bien le cadre paroissial qui servira de base au tracé des « sections » en 

charge d’estimer le nombre de bulletins nécessaires, afin de planifier l’inscription de la 

documentation officielle dans la capitale, qui sera ensuite acheminée dans chaque chef-lieu 

(cf. encadré 5.1 et figure 5.8).  

   Si la Commission centrale a préféré différer au maximum la diffusion des instructions 

officielles, on note que des travaux préparatoires sont cependant engagés dans certaines 

provinces, dès la fin de l’été 1860. Une circulaire confidentielle est en effet adressée aux 

gouverneurs le 15 août 1860206. Le gouverneur de Madrid invite les maires à procéder à 

l’estimation du nombre de cédules qui seront nécessaires, à partir du nombre de vecinos de la 

commune. La Commission juge qu’une première estimation du nombre de foyer est alors 

 
203 « Art. 14. (…) Cada lugar, aldea o caserío tenga su padrón separado que luego se unirá al general del 

ayuntamiento », Circular de la Comisión a los Gobernadores ampliando sus instrucciones para proceder en los 

trabajos de clasificación de los habitantes y remitiendo varios cuadros al efecto, 12 décembre 1860, CL1862, 

p. 340.  
204 « Art. 15. El padrón de cada Ayuntamiento es el documento municipal que sirve de base al censo de la 

población, cuyo comprobante son las cédulas de inscripción, que se enlegajarán cuidadosamente. Estas cédulas 

se conservarán en las cabezas de ayuntamiento, bajo su responsabilidad, hasta que se disponga de ellas », Ibid.  
205 « Trabajos preparatorios (…) Primer periodo. Juntas municipales.  Las juntas municipales, una vez 

constituidas, deberán proceder a dividir su distrito en tantos grupos, como parroquias en el existan formarán 

una lista por orden alfabético de las parroquias que componen el distrito municipal (…) », Boletín Oficial de 

Provincia de la Coruña, 8 décembre 1860, n° 288. 
206 Circular a los Gobernadores de provincia haciendo prevenciones y dictando reglas para preparar la 

exactitud de la inscripción censal, 15 août 1860, CL1862, p. 297-298. Cf. annexe V.4.  
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possible à partir du nombre de « voisins » inscrits sur les registres municipaux. L’impression 

du matériel du recensement (cédules et formulaires) est finalement lancée au mois d’octobre, 

avant même que les registres préparatoires n’aient été compilés. Étant donné les difficultés 

d’impression rencontrées dans certaines provinces lors de l’édition antérieure, on prend 

directement en charge l’impression des bulletins dans la capitale dans les cas où des 

impossibilités matérielles sont avérées localement207. 

Encadré 5.1 : La délimitation des sections paroissiales du recensement : les instructions 

du Comité provincial de La Corogne (décembre 1860) 

   À La Corogne, le comité provincial formé autour du gouverneur diffuse prudemment au début du 

mois de décembre une série de recommandations à destination de l’ensemble des comités municipaux, 

en vue de procéder à la délimitation des sections du recensement, puis entamer les premiers 

repérages. Il s’agit alors de : 

 

« 1°. déterminer l’extension du territoire de la paroisse ; 2°. former une liste par ordre alphabétique des 

différentes localités qu’elle comprend, en notant pour chacune le nombre total d’édifices, de maisons, 

molinos, tejares, cuevas, chozas et autres sites habitables, quelle que soit la dénomination qu’elle 

reçoit dans la région.  

Une fois achevée cette opération, qui devra être faite avec autant d’exactitude que de rapidité, on 

ouvrira un registre pour chaque localité, dans lesquels seront joints les maisons et autres lieux habités 

les plus proches repérés précédemment, en veillant à ne pas répéter une même maison ou site habité 

dans plusieurs registres.  

On établira dans chaque registre cinq cases de taille identique, conformément au modèle n° 1, en 

mettant premièrement, le numéro ou la désignation de la maison ; deuxièmement, le nom du chef de 

famille ou de la personne qui fait office (la persona de mas representación en ella) ; troisièmement la 

condition de la maison ou de l’habitant (morador), si c’est un particulier, un aubergiste ou ventero, 

maître d’hôtel (dueño de casa de dormir) ; ou si c’est un édifice destiné à un hôpital, une prison, ou un 

autre établissement public habité ; quatrièmement, le nombre de cédules nécessaires pour chaque 

maison ou établissement ; on gardera en tête la cartilla que la junte publiera prochainement pour cette 

phase ; cinquièmement, le nombre de familles qui auraient besoin qu’on leur remplisse la cédule, par 

manque d’une personne dans la famille qui sache écrire de manière claire ».  

Source : Boletin Oficial de Provincia de la Coruña, 8 décembre 1860, n° 288. 

 

 
207 « El Sr. Vicepresidente leyó una relación del pedido de cédulas hecho para el censo de 1857 comparado con 

el total de las recojidas, el costo que había tenido el millar de cédulas en cada provincia y el sistema que se 

había seguido para su impresión. Visto el subido precio que han tenido en la mayor parte de las provincias de 

España y la imposibilidad de imprimir las cédulas en ellas, pues algunas han tenido que recurrir a las 

limítrofes, se acordó después de un maduro debate, imprimir en Madrid las cédulas que se crean necesarias 

para remitir a aquellas provincias donde sea difícil o costosa la impresión; y que esta se haga por subasta 

pública fijando diez días en la convocatorio y siguiendo los tramites prescritos en el Real Decreto de 27 de 

febrero de 1852. », Séance du 17 octobre 1860, Actas1860, p. 84. La mise aux enchères ne manque pas de 

soulever les suspicions de l’opposition, et plusieurs réclamations des imprimeurs de la capitale à la fin du mois 

de novembre 1860. Cf. Actas1860, p. 95.  
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   Trois mille rames de bulletins sont imprimées à Madrid au début du mois de novembre, le 

reste devant être imprimé dans les capitales provinciales dotées du matériel adéquat208. Le 

matériel du recensement n’est finalement réparti qu’à partir du 16 décembre, soit une dizaine 

de jours avant le début de l’empadronamiento209. Comme en 1857, les contraintes matérielles 

sont nombreuses. Jusqu’au bout, l’acheminement du matériel officiel du recensement se 

heurte à la distance, aux difficultés des transports et, surtout, aux pluies diluviennes qui 

s’abattent sur l’ensemble de la Péninsule. Le recensement ne peut pas se tenir dans ces 

conditions sans l’implication des « généreux patriciens », qui fournissent chevaux, locaux, 

greffiers et suppléent les carences de l’administration dans la logistique d’une consultation de 

grande envergure210.  

Figure 5.8 : Lugar et paroisse : les coordonnées spatiales du recensement dans les 

provinces de Galice 

Modèle de cédule d’inscription diffusée aux comités municipaux par le gouverneur 

 

Source : BOPCor, jeudi 20 décembre 1860, n° 298, p. 2-3. 

 
208 Actas1860, p. 88.  
209 Séance du 16 décembre 1860, Actas1860, p. 101-102. 
210 Au début du mois de janvier 1861, le chef du gouvernement O’Donnell décrit en ces termes emphatiques le 

déroulé de l’empadronamiento du 25 décembre : « He dado cuenta a S.M. la Reina del estado de las principales 

operaciones del Censo de la población, del celo que las Juntas provinciales han desplegado en estas 

circunstancias, y de los rasgos de hidalguía y abnegación con que se han distinguido varios generosos patricios 

allanando obstáculos y arrastrando peligros en las inundaciones ocurridas el día de la inscripción vecinal, así 

como de la opinión general de Estadística de ser llegado el caso de entrarse con todo rigor y escrupulosidad en 

las comprobaciones y rectificaciones », Circulaire du Conseil des minsitres aux Gouverneurs, 23 janvier 1861, 

BOPCor, 2 février 1861, n°28.  
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3. Faire remplir les bulletins du recensement  

   Le recensement constitue à bien des égards une « injonction étatique » à destination des 

citoyens et des sujets. Comme le note Michel Offerlé à propos des pratiques électorales au 

suffrage universel sous le Second Empire, « en votant, les électeurs répondent à une 

injonction étatique qui peut s’assimiler à d’autres pratiques contraignantes comme la 

conscription ou le paiement de l’impôt »211. « Faire voter » a représenté un défi majeur des 

« technologies électorales » au temps de l’élargissement du corps électoral. « Faire remplir les 

bulletins » fut la contrainte principale du recensement exhaustif du XIX
e siècle. La 

mobilisation des autorités sociales de proximité et le maillage du territoire ont constitué des 

éléments essentiels de cette technologie sociale qui se heurte à de multiples aléas. 

   À quelques jours de Noël, la situation semble préoccupante pour beaucoup de gouverneurs. 

Nombreux sont ceux qui doivent encore, le 20 décembre, agiter la menace des amendes ou 

des sanctions administratives face aux municipalités qui peinent à se conformer aux 

instructions de la CEGR. Le gouverneur de la Corogne José María Palarea et les membres 

nommés du comité provincial du recensement usent d’un complément au Bulletin officiel du 

20 décembre pour faire part de leur préoccupation face à la désorganisation constatée 

localement212, et agiter la menace d’une « descente » des inspecteurs provinciaux, synonyme 

de coûts à charge des caisses municipales213. Conformément à ses attributions, le gouverneur 

avait examiné les budgets municipaux. Les fonds prévisionnels alloués au censo avaient 

révélé un bilan contrasté selon les localités214. Le comité provincial invite donc fermement les 

municipalités retardataires à se procurer au plus vite les bulletins du recensement en rappelant 

l’autorité des juges et en agitant, encore une fois, la menace de la coercition des autorités 

administratives. Dans les provinces rurales, les autorités administratives installées dans le 

chef-lieu peinent encore, malgré la multiplication des menaces et des circulaires, à contrôler 

 
211 Michel Offerlé, « Le vote comme évidence et comme énigme », Genèses, n°12, 1993, p. 142-143.  
212 « Con la mayor estrañeza (sic) he visto que algunas juntas municipales del censo de población no han dado 

aún parte, como se les previno, de haberse instalado, y que varios ayuntamientos ni siquiera han participado 

haber recibido las disposiciones legales y mis instrucciones que sobre dicho censo les comuniqué a su tiempo, 

ordenándoles me noticiasen inmediatamente su recibo; siendo muy pocas juntas las que han dado aviso, hasta la 

fecha, de haber terminado sus trabajos preparatorios », Urgentes prevenciones para la formación del censo, 

Junta provincial del censo, 19 de diciembre 1860, Suplemento al Boletín Oficial del jueves 20 de diciembre de 

1860.  
213 « A los ayuntamientos que nada han participado, que ninguna muestra han dado de si en asunto tan 

importante y delicado, se dirijen los inspectores de Estadística, debiendo pesar sobre aquellos las dietas de 

estos, y proponiéndome que caigan sobre todos los infractores las severas penas de la ley », Ibídem.   
214 « En cuanto a los presupuestos, se aprueban los remitidos por las juntas, siendo inferiores a los que fueron 

aprobados para el último censo de población de 1857 ; y las que los remitieron mayores los ajustarán en la 

misma proporción a los que para aquel censo rigieron, puesto que deben ser menores los gastos del actual ; 

debiéndose además tener entendido que solo se reconocerán y abonarán los legítimos y debidamente 

justificados », Ibidem.  
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de manière rigoureuse l’ensemble du processus. Une décennie plus tard, un membre de la 

Commission centrale reconnaît que les bulletins du recensement n’ont pu, comme prévu, 

permettre l’inscription de l’ensemble des zones reculées, malgré le meilleur maillage 

territorial, la participation des Gardes civils, et les exigences de fidélités adressées à 

l’ensemble des autorités locales215. 

   La diffusion du matériel du recensement puis les inscriptions des familles sont en outre 

largement entravées par les fortes pluies qui touchent l’ensemble du pays216. Il semble que les 

aléas climatiques aient dans certaines régions entravé le bon déroulement des opérations, qui 

n’ont pu se tenir que grâce à la « générosité de patriciens patriotes ». Là encore, la 

participation à la logistique des opérations a pu agir comme un moyen d’éprouver les fidélités 

locales.  

   La situation a semble-t-il été bien différente dans les capitales provinciales, du fait de la 

proximité avec les services du gouverneur. En outre, dans les cas madrilène et barcelonais, les 

municipalités avaient, depuis le coup d’état moderado de 1844, œuvré à développer leurs 

propres services de statistique afin de répondre aux injonctions bureaucratiques des 

ministères217. La tenue des registres civils est plus rigoureuse et continue : les agents de la 

police de l’Intérieur, mise sur pied par le gouvernement de Luis Gonzalez Bravo (Cuerpo de 

Proteccion y Seguriad Publica), prennent en charge les padrones de chaque quartier, dès 

janvier 1844 à Madrid, trois ans plus tard à Barcelone218. En outre, le gouvernement 

encourage, à compter de 1845, la constitution de « bureaux des statistiques » au sein de 

l’administration municipale. Dans la capitale madrilène, ces oficinas disposent d’un local et 

de fonctionnaires propres, et sont en mesure de dispenser aux vecinos des certificats 

 
215 Pedro Martínez Quintanilla, La Provincia de Gerona. Datos estadísticos, Gérone, Impr. de F. Dorca sucesor 

de J. Grases, 1865.  
216 Des difficultés dont se fait l’écho le bureau des recensements dans sa dernière circulaire au gouverneurs du 12 

décembre, en rappelant que le climat ne devait en aucun cas « rompre l’unité » du processus, « qui est essentielle 

dans le recensement de population » : « A estas horas deben estarse repartiendo las cédulas de inscripción para 

el Censo, a las Juntas municipales de todas las provincias. En las más atrasadas, por haber sufrido demora la 

llegada de las cédulas a la capital a consecuencia de las fuertas lluvias, las Juntas Provinciales cuidarán 

naturalmente de recuperar el tiempo perdido, y redoblarán de esfuerzos, para que ninguna Junta municipal deje 

de estar provista de sus cédulas, cuando no acaso, el día 18, según está dispuesto por punto general, al menos 

un par de días antes de la inscripción, es decir el 23. En algunas localidades ofrecerá la estación obstáculos 

más o menos previstos para la repartición; pero empeño es y necesidad superarlos a todo trance. No ha de 

turbarse la armonía ni romperse la unidad, que es de esencia en el censo de población », Circulaire de la CEGR 

aux gouverneurs, 12 décembre 1860, CL1862, p. 337. La circulaire est reproduite dans l’ensemble des Bulletins 

provinciaux.   
217 Dans les années 1850, le bureau des statistiques de la capitale compte quelques dizaines d’employés publics, 

ainsi que des « commissaires aux statistiques » en charge de rectifier les listes vicinales dans chaque district et 

quartier de la capitale, lors de chaque consultation électorale et campagne de recrutement militaire (quintas).   
218 Joan Roca i Albert (dir.), El municipi de Barcelona I els combats per el govern de la ciutat, Barcelone, Proa, 

1997.   
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d’identification pour effectuer leurs démarches. En 1855, on compte plus d’une dizaine 

d’employés municipaux aux écritures dans ce bureau219, qui dispose lors de la rectification du 

padrón d’un contingent de « commissaires de statistique » parcourant de manière méthodique 

la capitale220. Aucun traitement autre qu’administratif n’est cependant effectué sur les 

données enregistrées et archivées qui ne font pas l’objet de publications. À Barcelone, c’est 

dans la décennie suivante que certains employés du registre civil entreprennent le 

commentaire savant des chiffres, dans le contexte de l’influence croissante de l’hygiénisme 

municipal et d’une tenue plus régulière du registre civil. En 1860, la Commission centrale 

peut ainsi mettre à contribution ces savoir-faire municipaux dans l’organisation du 

recensement général221.  

   Contrairement au printemps 1857, les instructions de novembre 1860 ont déplacé la 

première étape de transformation des données individuelles en quantités agrégées, de l’agent 

recenseur au comité municipal. Les premiers jours du mois de janvier sont ainsi consacrés au 

traitement des cédules recueillies dans chaque section du recensement. Les instructions 

officielles invitent à un premier examen des bulletins dès leur compilation par les agents de 

section, afin de pallier les erreurs ou les omissions, et solliciter au besoin la force publique 

pour mettre en œuvre « tous les recours pour découvrir la vérité »222. Un placard imprimé par 

le gouverneur de Madrid le lendemain de l’inscription invite les personnes qui auraient 

négligé de remplir une cédule à se présenter au délégué de la municipalité du district (teniente 

de alcalde). Commence ensuite la phase « d’épuration » et de « confrontation » des données 

recueillies. Le chemin est encore long pour parvenir à un « résultat digne de l’importance de 

la nation espagnole, et surtout digne de la vérité »223.  

 

 
219 Oficiales y escribientes de la Sección de Estadística (1856-1857), AVM, Secretaría, 4-174-65 ; Hojas de 

servicios de los empleados en la oficina de Estadística y Quintas, avril 1857, AVM, Secretaria, 4-239-4.  
220 Reglamento para los Comisionados de Estadística Municipal de Madrid, aprobado por Real órden de 14 de 

Mayo de 1861, Madrid, Oficina tipográfica de los Asilos de San Bernardino, 1861, AVM, Secretaría, 10-236-12.  
221 Oliván est ainsi à l’initiative d’une circulaire destinée à la mobilisation, par les agents du gouverneur et les 

Commissions de Statistique des « services des municipalités au cours des opérations du recensement, dont les 

travaux préliminaires ont débuté », Séance du 19 septembre 1860, Actas1860, p. 78. 
222 « (…) practicándose las más vivas diligencias tanto por los vocales de las mismas juntas, como por sus 

auxiliares, con llamamiento al patriotismo de los hombres decididos y celosos de la honra del pueblo de su 

naturaleza, impartiéndose la cooperación de la benemérita Guardia civil, para poblado y despoblado, 

apurándose, en fin, todos los recursos para descubrir la verdad (…) En las localidades importantes que hayan 

sido divididas en secciones, estos trabajos parciales se harán por la junta de la sección respectiva », Article 1, 

Circulaire de la CEGR aux gouverneurs, 12 décembre 1860, CL1862.  

article 1, Circulaire du 12 décembre, CL1862.  
223 Circular a los Gobernadores de provincia …, doc. cit., 15 août 1860, CL1862, p. 297.  
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B. Des « visites sur les lieux, pour arriver à la plus exacte vérité » : le 

déploiement des inspecteurs du recensement  
 

   Une dizaine d’années après la publication des résultats du censo general de 1860, le délégué 

espagnol présente aux congressistes statisticiens réunis à Saint-Pétersbourg les bases 

méthodologiques de l’opération. Celle-ci est largement conçue dans la continuité du premier 

recensement « moderne » du pays en 1857, qui avait permis à l’Espagne de se plier aux 

principes généraux partagés par l’internationale des statisticiens des bureaux nationaux les 

plus prestigieux224. En 1860, cependant, des employés spécialisés, mandatés par la 

Commission centrale, jouent un rôle majeur dans le contrôle des données recueillies 

localement : 

après toutes ces opérations [de dénombrement et de compilation des données, effectuées par 

les comités locaux] vinrent celles de l’administration centrale qui décida que des agents 

spéciaux feraient pour le récensement (sic) de 1860 des visites sur les lieux, pour arriver à la 

plus exacte vérité au moyen des données qu’on pouvait recueillir dans les localités225.  

   Le recensement général de 1860 se caractérise par le renforcement qu’entend exercer la 

Commission centrale, via ses « agents spécialisés » (entendons fidèles et compétents), sur les 

travaux de collecte, d’agrégation et de classement des bulletins distribués et remplis dans 

chaque foyer. Plus d’une centaine d’inspecteurs du recensement, auxquels on doit ajouter les 

deux fonctionnaires de la Section provinciale de statistique que compte chaque province, sont 

chargés d’assurer la coordination locale des opérations. À grand peine, il est vrai. Les effectifs 

peuvent apparaître dérisoires pour assurer le maillage d’un territoire mal maîtrisé. Quant aux 

moyens de vérification de l’empadronamiento, ils sont aléatoires et se heurtent à une franche 

hostilité. Les lignes de chemin de fer restent rares, des villages entiers demeurent en marge 

des aires de contrôle de l’administration provinciale. Tous les inspecteurs n’ont pas rempli 

leur mandat avec le zèle exigé par leurs supérieurs. La menace de l’inspection plane en tout 

cas – avec les frais de déplacement à charge des municipalités fraudeuses ou récalcitrantes en 

 
224 « Après avoir tracé à grands traits l’histoire de nos opérations de recensement depuis la création du Comité 

général de Statistique, il nous reste pour répondre aux diverses demandes faites par la Commission organisatrice 

[du CIS de Saint-Pétersbourg en 1872], à exposer que les récensements (sic) de la population de 1857 et 1860 

ont été opérés à époque et jour préalablement fixés ; que l’inscription ne comprit que la population de fait ; que 

cette opération se fit par bulletins individuels repartis et recueillis à domicile par des employés salariés ; que ces 

employés etaient (sic) chargés de lever les doutes qui auraient pu se présenter aux chefs des familles en 

remplissant les états ; que la formation des états d’inscription ainsi que les résumés étaient à la charge de comités 

municipaux, les états de la province à des comités provinciaux ayant les uns et les autres à leurs ordres des 

employés salariés ; que non seulement ces derniers formèrent des résumés mais ils vérifièrent les travaux 

municipaux et y opposèrent leur approbation toutes les fois qu’ils leur inspirèrent confiance », Agustín Pascual, 

Rapport sur l’état, l’organisation et les progrès de la statistique en Espagne, présenté à la huitième session du 

Congrès International de Statistique, 1872, Madrid, Impr. de T. Fortanet, 1872, p. 19.  
225 Ibid.  
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cas de visite – tout au long des semaines qui suivent le recueil des bulletins par les agents 

municipaux.  

1. La menace de l’inspection : un contrôle renforcé sur les comités locaux du 

recensement ? 

   Si l’organisation du recensement procède bien de la fabrique d’un consentement par 

l’attente des gratifications symboliques et le registre de la mobilisation patriotique, elle repose 

aussi sur un ensemble de contraintes et de mécanismes de mise sous tutelle des travaux des 

comités municipaux. L’appel au patriotisme des élites provinciales se double ainsi de la 

menace permanente des sanctions qui seront prises à l’encontre des « contrevenants à la loi » :  

Si certains, incultes et par manque de patriotisme, se risquent néanmoins à manquer à la vérité 

et à leur devoir pendant le prochain recensement, ils s’exposent à de sévères peines, jusqu’à la 

perpétuité pour certaines d’entre elles, qui ne manqueront pas d’être appliquées sur celui qui 

les mérite, car il y a de très bons moyens de vérifier les données, une inspection oculaire zélée 

et énergique sera menée au moindre doute, et l’épée de la justice s’abattra immanquablement 

sur le contrevenant à la loi.  

Nous regrettons d’évoquer les peines ; il n’est pas nécessaire d’agiter le sentiment de la crainte 

quand l’intelligence et le patriotisme suffisent pour garantir que les autorités et les citoyens 

rivaliseront dans l’accomplissement de leur devoir, et coopèreront de toutes leurs forces pour 

que le recensement de population de 1860 soit le plus parfait possible, et s’enorgueilliront de 

contribuer à la réalisation d’une œuvre qui doit être à la fois un titre de gloire et d’élévation 

pour la patrie, ainsi qu’une base solide et indispensable pour une sage administration226.  

   Comme exposé précédemment, il est bien difficile à partir de notre corpus de sources de 

prendre la mesure de la sévérité des peines effectivement prononcées à l’encontre des 

fraudeurs et récalcitrants au recensement. On peut en revanche se pencher sur la grande 

nouveauté introduite (dans sa systématisation, plus que sur son principe déjà éprouvé depuis 

1857) par la phase de rectification qui s’ouvre la semaine qui suit l’empadronamiento du 25 

décembre : une « inspection oculaire zélée et énergique » a bien été menée par le personnel 

mandaté par la Commission centrale de Statistique. 

   De manière générale, la CEGR entend pour cette édition, en conformité avec l’esprit des 

réformes successives du service provincial, renforcer la tutelle des agents de l’administration 

centrale sur la compilation et le classement des cédules d’inscription. Les premières 

préconisations émises par la 4e Section le 26 octobre 1859 prévoient même de supprimer les 

comités mixtes provinciaux (juntas provniciales del censo), afin de confier l’ensemble du 

traitement des tables de districts aux Sections provinciales. Ces Sections ont été réorganisées 

depuis le mois d’octobre 1858 autour de deux fonctionnaires recrutés et rémunérés sur le 

 
226 BOPCor, 5 décembre 1860. 
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budget de la CEGR. La procédure y gagnerait en homogénéité, en efficacité dans l’application 

des instructions officielles. Surtout, en cohérence avec ce mouvement de centralisation, les 

travaux statistiques contourneraient désormais le filtre des intérêts des gros contribuables et 

des caciques provinciaux, et leur droit de regard sur les chiffres produits. Finalement, des 

comités provinciaux sont constitués en décembre. Les gouverneurs exigent que les comités 

municipaux leur remettent la liste de tous les agents et vecinos qui participeront à 

l’empadronamiento dans chaque section locale. L’ensemble du processus s’appuie en 1860 et 

1861 sur le rôle renforcé des juges de 1ère instance : ils demeurent les présidents des comités 

de districts (juntas de partido del censo), et à ce titre responsables de la compilation des états 

numériques transmis par les municipalités de leur juridiction. Surtout, la Commission centrale 

n’a de cesse d’inviter les juges à plus de fermeté dans l’application du volet pénal des 

infractions au recensement.   

   La circulaire diffusée par Oliván aux gouverneurs le 12 décembre donne ainsi le ton de ce 

qui s’apparente bien à une épreuve de force. L’appel à la loyauté ne saurait donc se passer du 

recours à la menace, sur laquelle le vicepresidente avait insisté quelques mois plus tôt lors des 

réunions préparatoires de la Commission centrale. Il souhaite que soit indiqué aux 

municipalités que les « rectifications et corrections des informations contenues sur les 

bulletins seront effectuées par les Commissions [et non plus par les juntes municipales] », et 

que l’on mentionne dans les instructions que la Commission centrale « [savait] dans quelles 

provinces il y a avait eu les plus grandes occultations, et que cette fois-ci elle garderait un œil 

fixe sur elles »227. 

   C’est à l’occasion de la rectification du Nomenclator que la Commission centrale avait 

lancé ses inspecteurs – presque exclusivement des militaires réservistes (reemplazo) ou en 

disponibilité – sur les terrains municipaux228. Dans la province de Séville, le Commandant 

d’Infanterie réserviste Felipe López de Carrizona, originaire de Cadix, contrôle « vingt-cinq 

 
227 « (…) manifestó el Sr. Vicepresidente que toda vez que ahora están ocupados los pueblos en la rectificación 

del Nomenclátor, no sería conveniente distraerlos en otro trabajo, mayormente cuando todavía queda bastante 

tiempo para aquellas operaciones : que por tanto  rogaba a la Comisión aplazase la circular para el mes de 

junio próximo, y le autorizase para que al corregir el estilo añada en la misma que los pueblos es escaso 

vecindario no necesitan presupuesto ni tienen gastos ; que las rectificaciones del pedido de cédulas las hagan 

las Comisiones, y que nosotros sabemos de algunas provincias en que hubo grandes ocultaciones, y esta vez se 

tendrá la vista fija sobre ella. », Séance du 28 avril 1860, Actas1860, p. 29.   
228 La rectification du Nomenclator est initialement du ressort des Commissions provinciales permanentes et non 

pas de la Section provinciale. C’est l’article 28 de l’Instruction sur la réalisation du Nomenclator qui précise les 

modalités des visites d’inspection, qui sont également un moyen de s’assurer de la bonne compréhension des 

circulaires : « (…) las Comisiones provinciales de Estadística dispondrán la inmediata salida de los inspectores 

a recorrer los pueblos, conferenciar con los Alcaldes, enterarlos del modo con que deben proceder, contestar a 

sus preguntas, satisfacer sus dudas, y demostrarles la necesidad de que cumplan pronto y bien con la presente 

instrucción », Instrucción para llevar a efecto la rectificación y complemento del nomenclátor de los pueblos de 

España, janvier 1859, CL1862.  
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pueblos en douze jours » en février 1859. Il assiste la Section provinciale de Statistique dans 

« la mesure des distances des habitations à la tête (cabeza) de la municipalité », et dans 

plusieurs tâches coordonnées par le chef de la Section. Nommé membre de la Commission de 

Statistique du district de Casalla de la Sierra, dans cette même province, lors de sa création le 

30 mai 1857, il a ensuite poursuivi ses travaux dans la province de Cadix à compter du 21 

avril 1858, avant d’accéder à la fonction d’Inspecteur provincial du León suite à la 

promulgation des décrets d’octobre 1858 sur la réorganisation du service provincial229.  

   Lorsque débutent les travaux de « rectification » du recensement de 1860, le fonctionnaire 

de la Section provinciale de Séville, en charge de compiler les états numériques depuis le 

gouvernement provincial, peut ainsi s’appuyer sur deux officiers réservistes fourbus au 

parcours de longues distances, désireux de servir l’État par l’action, qui de surcroît 

connaissent bien la province et les formulaires de la CEGR. Les postes d’inspecteurs de 

statistique, convoités par leurs rémunérations extrêmement généreuses, constituent un 

dispositif essentiel à la méthodologie hybride du recensement espagnol. Ceux-ci, malgré les 

nombreuses marques d’hostilité rencontrées, ont pu s’appuyer sur la collaboration de la Garde 

Civile. Au début du mois d’avril 1859, le gouverneur de Grenade rapporte en effet aux 

membres de la CEGR des « occultations d’édifices » constatées – ou rapportées – dans 

plusieurs pueblos du district de Cadiar, « en remplissant les états et formulaires du nouveau 

Nomenclator ». C’est le chef de la Garde civil du poste local qui a dénoncé les occultations et 

permis aux agents de la CEGR de procéder aux correctifs230. 

   Le renforcement du rôle des fonctionnaires de la CEGR sur le déroulé du recensement est 

assuré par le nouveau secrétaire de la Commission centrale, José Emilio de Santos. Sa place 

dans l’organigramme de la CEGR ne cesse de prendre de l’importance aux lendemains du 

premier recensement231. Issu de la haute administration des Finances232, c’est lui qui remplace 

Antonio Ramírez Arcas lors du remaniement d’octobre 1858 au poste de Secrétaire général, 

tout en dirigeant l’ensemble des services administratifs de la Commission centrale. Il devient, 

dans le même temps, membre à part entière de la Commission centrale et siège de manière 

assidue aux côtés des « experts » des sections spécialisées. Son implication croissante dans les 

 
229 Hoja de servicio de Felipe López de Carrizona en el ramo de Estadística, Archivo Histórico provincial de 

Sevilla (dorénavant AHPS), Presidencia, 894, carpeta 2.  
230 Séance du 9 avril 1859, Actas1859, p. 21.  
231 Il est confirmé dans ses fonctions d’Oficial mayor de la Commission de Statistique générale en avril 1858. 

Cf. séance du 24 avril 1858, Actas1858, p. 14.  
232 Il accède en avril 1858 au grade de chef administratif de 4ème classe des Finances publiques (jefe de 

administration de 4a clase de Hacienda pública), tout en étant confirmé dans ses fonctions d’Officier supérieur 

de la CEGR (oficial mayor). C’est lui qui assure, avec le jefe de administración Antonio Merelo la direction des 

services administratifs de la statistique officielle de 1858 à 1865. Cf. annexe III.10. 
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travaux de la statistique officielle – recensement et annuaire en particulier – correspond au 

poids croissant que prennent les administrateurs dans la conduite des enquêtes 

démographiques et agricoles du moment233. 

2. Des visites de terrain pour « s’assurer de l’exacte correspondance des listes nominatives 

(padrón) avec le voisinage (vecindario) » 

   La première réunion de la CEGR de l’année 1861 est l’occasion pour l’ensemble des 

vocales du bureau central234 de prendre connaissance de l’avancée du recensement, près d’un 

mois après l’empadronamiento de la nuit du 25 décembre. C’est Oliván qui présente la 

situation, en soulignant les « points appréciables qui ont permis que ne soient pas paralysés 

les travaux dans les provinces », malgré les difficultés rencontrées, à savoir :  

les inondations et les tempêtes (…) ; la tendance, que l’on observe presque toujours, à 

l’occultation de nombreux éléments ; des correctifs que l’on tente d’appliquer ; d’un nombre 

plus réduit de bulletins récoltés par rapport au recensement de 1857, sans que cela n’influe sur 

le résultat final235.  

   Malgré la complexité de l’opération, les motifs de satisfaction demeurent dominants, aux 

dires du vice-président Oliván236. Il convient donc d’entamer la deuxième étape de l’enquête 

administrative, énoncée en ces termes par le vice-président et approuvée par l’ensemble de la 

Commission qui décide :  

1. Que l’on procède à la vérification et rectification du recensement de 1860, province par 

province, en commençant par ordre alphabétique, de sorte que l’on commence par l’Alava et 

que l’on termine par Saragosse.  

2. La Commission ne disposant pas des moyens d’inspection suffisants pour œuvrer 

simultanément dans toutes les provinces, que l’on forme des groupes, et que les Inspecteurs du 

groupe parcourent chacune des provinces, à l’appréciation de la Vice-présidence, sans écarter 

la possibilité d’envoyer un Inspecteur général en vue de la rectification définitive237.  

 

   Ainsi, un double mécanisme est mis en place : l’examen à Madrid des premiers résultats 

numériques transmis par les juntes locales du recensement d’une part et, d’autre part, 

 
233 Ce mouvement est analysé dans le chapitre 4.  
234 Le Décret Royal du 13 janvier vient alors d’écarter de la liste des vocales de la CEGR deux des plus actifs 

membres des premières années de la statistique officielle, respectivement Directeurs généraux des Contributions 

et des Douanes au sein du Ministère des Finances, Juan Bautista Trúpita et José García Barzanallana. Ce 

revirement – provisoire, les deux hauts fonctionnaires de la Hacienda et membres éminents du parti conservateur 

unioniste rejoignant le cercle dirigeant de la nouvelle Junte générale quelques mois plus tard – s’explique sans 

doute par le coût élevé que représentaient leurs salaires, ou par une volonté de recentrer la teneur des débats au 

sein de la Commission centrale autour du recensement d’une part et de la cartographie parcellaire de l’autre.  
235 Séance du 20 janvier 1861, Actas1861, p. 1.  
236 Encore une fois, l’omniprésence d’Alejandro Oliván surprend, alors que la coordination des operaciones 

censales relève en théorie de la 4e Section présidée par José Caveda, qui apparait particulièrement en retrait par 

dans les sources de la CEGR.  
237 Séance du 20 janvier 1861, Actas1861, p. 1-2.  
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l’extraction des données d’âge, d’état civil et des activités, effectuée dans les locaux des 

sections provinciales. Parallèlement à ce travail de bureau (trabajo de oficinas), s’engage dans 

les provinces la phase la plus délicate confiée aux employés de la CEGR : celle de 

l’uniformisation des informations municipales en un tableau provincial. Les formes de 

l’inspection ambulatoire à échelle provinciale, expérimentées pour l’établissement de 

l’annuaire officiel des localités, leur normalisation toponymique et le dénombrement et 

classification du bâti, sont ainsi confirmées, début 1861, pour procéder ex post à la 

vérification (comprobación) des tâches municipales. Il revient dès lors au gouverneur, assisté 

des oficiales et des auxiliares de la CEGR installés depuis 1859 dans chaque capitale, 

d’évaluer la fiabilité des travaux effectués localement. Une évaluation qui demeure 

extrêmement aléatoire, aux vues des moyens documentaires à portée des fonctionnaires, mais 

sur laquelle repose l’ensemble du dispositif de lutte contre les occultations que les juntes 

municipales – on en est en tout cas persuadé à Madrid – n’auront pas manqué de commettre 

au moment de remplir les états récapitulatifs de leur juridiction. C’est dans les bureaux des 

juges et des gouverneurs de province que se déplace le centre de l’activité  en constante 

communication avec la Commission Centrale, et en agitant la menace des inspections et des 

amendes face aux municipalités retardataires.  

   On s’affaire désormais au traitement des données collectées sur les bulletins d’inscription 

(cédulas de inscripción). Commence au mois de janvier 1861, jusqu’au printemps, la 

deuxième étape du censo general : la rectification et la vérification des travaux des 

municipalités d’une part, l’agrégation des données établies dans le cadre de chaque foyer par 

les « chefs de famille » en états récapitulatifs (resúmenes) couvrant la province dans son 

ensemble d’autre part. Pour ce deuxième recensement, les Sections provinciales assurent un 

rôle de coordination et, dans la mesure de leurs moyens, de contrôle sur l’ensemble des 

opérations : en amont, en diffusant activement les circulaires rédigées par le bureau 

madrilène, en aval, en organisant la « rectification » des états numériques qui parviennent au 

gouvernement provincial. Le chef du bureau provincial de Huesca, Benito Calvo, rend compte 

à la commission centrale d’un long et patient travail d’explication et de mobilisation des 

différents magistrats et fonctionnaires impliqués dans la collecte et le classement des 

bulletins, qui a permis de lever « mille doutes »238.  

 
238 Memoria elevada a la Junta de Estadística general del Reino al remitir el resumen de la inscripción general 

de la provincia, por el presidente Juan Alonso Colmenares y el secretario Benito Calvo, 20 septembre 1861, 

Archivo Histórico Provincial de Sevilla (dorénavant AHPS), Sección provincial de Estadística, leg. 30285. 
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   La phase de rectification des données recueillies par les agents recenseurs fait l’objet d’une 

phase d’inspection que l’on souhaite davantage systématique que celle de 1857. Face aux 

multiples plaintes des municipalités sur le déroulé des visites d’inspections des années de 

préparation du Nomenclateur239, la Commission centrale rédige à l’issue de la première phase 

du recensement une instruction détaillée datée du 31 décembre 1860240. En 24 articles, elle 

vise en premier lieu à imposer aux inspecteurs la tenue d’un journal des visites effectuées en 

vue des remboursements des frais engagés, dans lequel ils consigneront également les 

« travaux effectués et les résultats obtenus » (article 4)241. Elle rappelle dans son premier 

article que les inspecteurs devront se conformer au plan de visite établi par la Commission 

centrale, en soulignant la coopération due aux commissions provinciales en charge des 

statistiques économiques et d’éventuelles enquêtes locales, en vertu du règlement du 15 mai 

1857. Le texte de décembre 1860, diffusé par les gouverneurs dans l’ensemble des bulletins 

provinciaux une dizaine de jours plus tard, vise en définitive à limiter les abus, à codifier les 

pratiques d’inspection et à instaurer un meilleur contrôle de la Commission centrale sur ses 

agents disséminés sur le territoire.  

   Les inspecteurs provinciaux ne sont pas nommés au moment du recensement. La création de 

la fonction s’inscrit dans la réforme du service provincial et un modèle de contrôle du 

territoire dont nous avons déjà relevé les spécificités dans un chapitre antérieur. Parmi les 

mentions d’inspecteurs que nous avons pu relever dans les archives de la CEGR ou les 

 
239 Sur les relations conflictuelles des municipalités avec les inspecteurs de la Commission centrale au cours des 

premières années d’existence de la fonction (qui ne survit pas au revirement budgétaire de l’année 1863), on 

pourra se reporter aux éléments déjà développés précédemment. Cf. supra, chapitre 3, section II. Outre les 

plaintes avancées par les municipalités sur les « vexations » imposées par ces inspecteurs, en majorité des gradés 

de l’armée, les gouverneurs ne manquent pas de signaler tout au long de l’année 1860 de multiples irrégularités 

dans la tenue de comptes de ces commissaires spéciaux. Nous avons ainsi relevé plusieurs incidents à partir des 

brefs comptes rendus consignés dans le Livre des actes de la CEGR, concernant les provinces d’Albacete, de 

Jaén, de Murcie et de Santander notamment. En août 1860, le gouverneur d’Albacete recommande ainsi la mise 

à pied immédiate de l’inspecteur Ramón Subiza, qui venait de soumettre un reçu frauduleux en vue du 

remboursement de ses frais de visite (abono de los gastos de traslación). Le gouverneur de Santander se plaint la 

semaine suivante auprès des membres de la CEGR de l’un des deux inspecteurs provinciaux de statistique, 

Manuel Valdés y Escobar, en exposant son manque d’application dans les travaux de vérifications des données 

recueillies sur le terrain. Séance du 22 août 1860, Actas1860, p. 69 ; séance du 7 septembre 1860, Actas1860, 

p. 73. En septembre 1860, les gouverneurs de Jaén et de Castellón réclament auprès de la CEGR qu’en place du 

« système en vigueur sur le remboursement des dépenses de déplacement et les frais (abono de gastos de 

traslacion y dietas), [les inspecteurs] soient rétribués par un montant fixe », séance du 7 septembre 1860, 

Actas1860, p. 74. Le 16 décembre 1860, la commission des finances de la CEGR impose la tenue d’un journal 

d’opérations pour toute demande de remboursement des frais de visite d’inspection. Séance du 16 décembre 

1860, Actas1860, p. 103. Se dessine ainsi à l’occasion de la rectification de l’annuaire officiel des localités 

(Nomenclator) et de l’enquête de la Section des productions, la définition d’un modèle ambulatoire de 

l’inspection administrative, appliqué au début de l’année 1861 pour la phase de « rectification » des tables 

numériques établies par les comités locaux du recensement.  
240 Instrucción determinando el modo de girar las visitas de inspección de estadística y justificar las cuentas de 

los gastos que se originen, 31 décembre 1860, CL1862, p. 347-350.  
241 Cf. en annexe un modèle de certificat d’inspection (annexe III.24).  
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sources provinciales, se détache une immense majorité de militaires. Le choix de ces hommes 

n’a pas manqué de susciter quelques oppositions, entre les pragmatiques, désireux de profiter 

de la mise à disposition d’officiers d’infanterie ou de cavalerie aguerris au terrain et aux 

longues distances, et les partisans d’un modèle de professionnalisation autonome du poids de 

la gent militaire au sein des institutions civiles242. 

Encadré 5.2 : Inspecteurs de Statistique de la province de la Corogne (mars 1861) : la 

visite des militaires  

José Chacon y Fernández  - Colonel d’Infanterie 

Juan Palarea de Soto – Lieutenant-Colonel de Cavalerie  

José Valdés y Montero – Commandant de Cavalerie 

Severo Cardecid – Commandant de Cavalerie 

Antonio Rodríguez Mayor – Commandant de Cavalerie 

Ramon Ortega y Soler – 2d Commandant d’Infanterie 

Francisco Lafont y Torres – 2d Commandant d’Infanterie 

Federico López Cadórniga – 2d Commandant d’Infanterie 

Antonio Fernández Morales – 2d Commandant d’Infanterie 

Ignacio Orellana y Barril - 2d Commandant d’Infanterie 

Laureano Suárez Bárcena - 2d Commandant d’Infanterie 

Antonio Tapia - 2d Commandant d’Infanterie 

Juan Barcala y López - 2d Commandant d’Infanterie 

Bernardo Torres del Riego - ? 

Anacleto Fernández Vanciella - ?  

 

Source : Señores inspectores de Estadística encargados de la visita de esta provincia, BOPCor., 18 mars 1861, 

n° 65, p. 1.  

 

   Si la circulaire du 30 décembre organise le cadre règlementaire des visites d’inspection en 

essayant de limiter les vexations potentielles des militaires mobilisés par le bureau du 

recensement à l’encontre des communes, l’Ordre royal du 23 janvier cherche à codifier la 

pratique. Sans rien révéler des pratiques de terrain des agents administratifs ambulants du 

recensement, ces sources normatives n’en permettent pas moins d’éclairer la manière par 

laquelle depuis Madrid on a cherché à contrôler l’exactitude et l’uniformité des listes et des 

tableaux établis dans le cadre de la cellule municipale.  

   L’Ordre royal signé par le président du conseil des ministres O’Donnell est diffusé dans 

l’ensemble des provinces au début du mois de février. Il organise le déploiement territorial du 

corps des inspecteurs de statistique, dont Oliván avait regretté quelques semaines plus tôt les 

effectifs trop limités pour envisager un quadrillage simultané de l’ensemble des quarante-neuf 

 
242 Des éléments complémentaires sur la figure de l’inspecteur de statistique et son recrutement sont fournis dans 

le chapitre 3.  
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provinces et des quelques quatre-cent soixante-dix juridictions de première instance. La 

Commission centrale délimite neuf groupes de provinces, sans doute constitués en tenant 

compte du réseau de transport et des contraintes topographiques243. 

 

Carte 5.1 : Les neuf « groupes de provinces » de l’inspection (24 janvier 1861) 

 

Note : les Canaries constituent une aire d’inspection propre. Au XIXe siècle, chaque province porte le nom de sa 

capitale. Les Asturies, la Cantabrie et la Rioja correspondent donc dans la terminologie d’époque aux provinces 

d’Oviedo, de Santander et de Logroño.  

Élaboration propre (carte réalisée avec Khartis) 

Source : Circular trasladando la Real órden en que se dispone la comprobación y rectificación del Censo y 

Nomenclátor, y acordando el modo de proceder los Inspectores en las operaciones de visita, con el resúmen de 

las circulares sobre clasificaciones, CL1862, p. 354.  

  

 
243 Nous n’avons toutefois trouvé aucune trace de la préparation de ce découpage territorial des « régions » 

d’inspection.  
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   Les inspecteurs de chaque groupe commencent leurs opérations le 20 février, avant le 

printemps que la Commission centrale considère comme une saison occasionnant de 

nombreuses migrations saisonnières244. Les inspecteurs débutent par l’une des capitales 

provinciales de leur groupe, avant de se disperser, par binôme, dans un vaste hinterland, 

« district par district, village par village, maison par maison »245, qu’ils arpentent, à cheval, en 

diligence, et de manière plus rare en train, à l’aide de la liste officielle des différentes entités 

de populations révélée par le nouveau Nomenclátor :  

[Les Inspecteurs] recopieront le nouveau Nomenclator de chaque arrondissement judiciaire 

qu’ils devront examiner ; munis de cette copie, des cahiers et des explications qui ont été 

diffusés pour la visite du printemps dernier [à l’occasion de l’élaboration du Nomenclator], ils 

pourront ainsi travailler avec profit, sur le Recensement et le Nomenclator en même temps. Ils 

contiennent des données qui s’appuient et s’éclairent mutuellement. 

Ils commenceront leurs opérations par la capitale de la province, tâche à laquelle participeront 

tous les Inspecteurs du groupe, de manière méthodique et ordonnée selon le plan qu’aura 

constitué la Junte provinciale (…) afin de produire l’uniformité dans le processus 

d’homogénéisation des résultats.  

Une fois effectués les travaux dans la capitale, tous les Inspecteurs du groupe parcourront la 

province par groupe de deux ou trois, dans chaque district judiciaire, selon l’itinéraire conçu 

par la Junte provinciale, en suivant scrupuleusement les Instructions [rédigées par la 4e 

Section]246.  

   Ce sont les chefs de Section provinciale qui sont chargés de communiquer, d’expliquer et, 

au besoin, d’adapter les circulaires officielles aux Inspecteurs mandatés dans leur province. 

Le fonctionnaire à la tête du bureau provincial des statistiques de Huesca explique que le 

travail de correction des données a ainsi fait l’objet d’une coordination entre l’examen attentif 

des données hors-sol depuis les locaux du gouverneur, et la projection de ces agents 

ambulants en charge de débusquer les fraudes, dès lors que les fonctionnaires du recensement 

constatent des « anomalies » numériques247.  

 
244 Car c’est bien la « reconstitution » de la « population de fait » telle qu’elle était au 25 décembre 1860 qui 

demeure l’objectif des opérations de « vérification ». Les inspecteurs seront également mobilisés pour « mettre à 

jour » les données du Nomenclateur après les violentes intempéries de Noël, en mentionnant les maisons 

détruites par les inondations et celles qui sont en cours de reconstruction lors de leur passage.  
245 « 1°. La Comisión de Estadística general formará grupos de cada tres o más provincias inmediatas, para el 

efecto del examen y comprobaciones; 2°. Los Inspectores de Estadística de cada grupo se reunirán; y según las 

instrucciones que recibieren de la Comisión general, empezarán su visita por una de las provincias, pasando 

sucesivamente a las restantes; 3°. Para la visita marcharan los inspectores de dos en dos, por partidos 

judiciales, y examinarán pueblo por pueblo, casa por casa », Dictando varias reglas sobre las visitas que deben 

practicar los inspectores de Estadística, con motivo del censo de población, Circulaire du Conseil des Ministres 

aux Gouverneurs, 23 janvier 1861, BOPCor, 2 février 1861, n° 28.  
246 Circular trasladando la Real órden en que se dispone la comprobación y rectificación del Censo y 

Nomenclátor, y acordando el modo de proceder los Inspectores en las operaciones de visita, con el resúmen de 

las circulares sobre clasificaciones, CL1862, p. 354. 
247 « Y más diremos. Por si la Junta provincial había sido engañado en algún punto por descuido e ignorancia 

de los agentes subalternos, hizo un verdadero y detenido estudio de los resultados que arrojaban los datos 

suministrados por algunas juntas de partido y municipales, y fijando su consideración en ellos, los exhibió a los 
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3. De la suspicion à la négociation de « ce qui fait preuve » : une enquête de vérité ?  

   Les circulaires émises par le bureau du recensement précisent également la nature des 

vérifications opérées dans chaque commune par les inspecteurs. Elles consistent en premier 

lieu en un examen de la documentation du recensement, que les comités municipaux auront en 

principe pris soin de relier et de conserver à cet effet, en application des instructions du 10 

novembre 1860. Celles-ci précisent en effet que les cédules originales doivent être reliées par 

section et subdivision du territoire municipal. Le cahier formé par les listes nominales et 

numérotées des habitants recensés dans chaque foyer (padrón del censo), doit ensuite être 

dupliqué, une version étant destinée au comité de district présidé par le juge de 1e instance, 

dont le rôle a été renforcé comme autorité intermédiaire entre les municipalités et les 

délégations provinciales248. La documentation du recensement doit donc faire foi, les 

formulaires, visés par les autorités municipales, ne se réduisant pas à des documents de travail 

des comités locaux, mais apparaissant comme la trace matérielle de l’inscription nominale et 

de son traitement ultérieur. La première fonction de l’inspection mandatée par la CEGR est 

donc de s’assurer des conformités des différentes étapes de traitement des données. Les 

liasses de cédules sont confrontées dans un premier temps aux listes nominales, afin de 

s’assurer qu’aucune omission volontaire ou par négligence n’a été commise249. À cette 

confrontation documentaire, les inspecteurs sont censés adjoindre une observation directe. 

L’inspection sur le terrain est également l’occasion de s’assurer que la municipalité s’est bien 

occupée de la numérotation des maisons et des plaques de rues, une exigence réitérée sans 

grand succès par la Commission centrale depuis sa création. L’ensemble des opérations, pour 

partie effectuées dans les archives municipales (bien souvent au domicile du premier 

magistrat de la commune), puis en plein air, se font en regard des résultats de 1857 et la 

Nomenclature en main :   

4°. Les comités municipaux [du recensement] présenteront aux inspecteurs respectifs les 

padrones qu’ils auront formés et les liasses de cédules d’inscription, se rapportant aussi bien à 

la population urbaine qu’à la population rurale.  

5°. Les inspecteurs s’assureront minutieusement et de manière oculaire du nombre de maisons 

et de logements de chaque pueblo et de son territoire municipal ; ils rendront compte de l’état 

du marquage des rues et de la numérotation des maisons ; et avec le padrón en main ils 

 
señores Inspectores de Estadística del 2° grupo al instalarse en esta provincia a girar la visita. Minuciosamente 

instruyó a dichos funcionarios en la manera de cumplir mejor su cometido, y pueblo por pueblo, partido por 

partido, hizo que allí donde creía que era más necesaria, fijaran su consideración », Memoria elevada a la 

Junta de Estadística general del Reino… doc. cit. 
248 Articles 15 et 16 de la circulaire du 12 décembre 1860.  
249 CL1862, p. 356.  
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vérifieront si toutes les familles sont inscrites, et au sein de chaque famille, si tous les 

individus apparaissent.  

6°. Les inspecteurs prendront comme point de départ le recensement de 1857, ainsi que le 

nouveau Nomenclateur qui est en phase d’être achevé, avec pour but de le compléter à partir 

de la méticuleuse et scrupuleuse opération qu’ils vont mener250.  

   La circulaire du vice-président Oliván du 24 janvier 1861 s’attache à préciser, en vingt-deux 

articles, le volet pratique des opérations de vérification. Elle confirme que le recensement de 

1857 servira de point de comparaison systématique aux inspecteurs, et oblige à la tenue d’un 

« cahier de visite », qui servira à consigner quotidiennement les observations effectuées, les 

notables consultés et les doutes constatés à l’issue d’un « parcours minutieux » du territoire 

communal, en présence d’un représentant du comité municipal, afin de « s’assurer de la 

correspondance exacte de la liste nominale (padrón) avec le voisinage (vecindario) »251. 

Oliván confirme que c’est bien le recoupement, entre les différentes sources documentaires 

constituées par le comité municipal, qui fournit la base de la vérification252. Dans les cas de 

« population dispersée », la Commission centrale invite les inspecteurs à parcourir à cheval le 

terme municipal, en s’appuyant sur les relaciones de la Garde civile locale253. Les risques de 

doubles décomptes sont rappelés, et la Commission invite les inspecteurs à s’enquérir dans 

chaque localité des usages, fêtes religieuses et rythmes des travaux saisonniers afin de 

contrôler au mieux les fluctuations relevées (article 13 de la circulaire du 24 janvier). Il est 

également rappelé les règles orthographiques retenues pour la liste des toponymes. Il convient 

de privilégier « la prononciation locale », plus pratique, mieux connue, tout en invitant en cas 

de doute à consigner dans les carnets de visite l’ensemble des « prononciations » usitées, 

« mieux valant, en de tels cas, pécher par redondance dans les explications que souffrir de 

parcimonie » (article 20, 24 janvier 1861). 

   L’essentiel des instructions transmises aux inspecteurs ne réside sans doute pas dans leur 

volet technique. Sur ce plan, la 4e Section se borne à rappeler à l’envie les principes de base 

d’un décompte exhaustif de la population de fait, à rédiger des réponses aux doutes des 

 
250 « 4°. Las juntas municipales presentarán a los inspectores respectivos los padrones que hubieran formado y 

los legajos de las cédulas de inscripción, tanto de la población urbana como de la rural; 5°. Los inspectores se 

cerciorarán ocular y minuciosamente del número de casas y viviendas de cada pueblo y su término municipal; 

darán parte de si se hallan o no rotuladas las calles y numeradas las casas; y con el padrón en la mano 

depurarán si todas las familias están inscritas, y en las familias todos los individuos; 6°. Llevarán los 

inspectores el censo de 1857 como punto de partida y también el nuevo Nomenclátor que se está concluyendo, 

con objeto de completarlo en la prolija y escrupulosa operación que van a practicar », Ibidem.   
251 « Art. 5°. En todo pueblo pedirán al Presidente de la Junta municipal de Censo (que es el Alcalde, à 

excepción de las capitales de provincia y partido) el padrón formado a la vista de las cédulas de inscripción 

recogidas ; y asistidos del mismo Alcalde o de algún Vocal celoso de la mencionada Junta municipal, saldrán a 

recorrer minuciosamente la población, para cerciorarse de la exacta correspondencia del padrón con el 

vecindario », Circulaire du 24 janvier 1861, CL1862.  
252 Article 9, Circulaire du 24 janvier 1861.  
253 Article 15, Circulaire du 24 janvier 1861.  
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comités provinciaux, tissant ainsi une communication ininterrompue, tout au long du premier 

semestre de l’année 1861, entre autorités provinciales et bureau du recensement. Les agents 

recenseurs ambulants vont bien davantage se livrer à une enquête subjective afin d’établir le 

degré de sincérité des autorités municipales. Lors de leur accueil par les autorités municipales, 

les inspecteurs sont ainsi invités à débusquer les « maires qui vont chercher à les tromper » :  

Les Inspecteurs ne perdront pas de vue le fait qu’ils pourront tout autant rencontrer des maires 

cultivés et animés de bons sentiments, que d’autres méfiants et aigris, qui, croyant rendre un 

service à leur village, feront de la dissimulation du nombre de bâtiments et de vecinos, une 

vertu, sans savoir que la supercherie sera découverte. Ceux qui agissent ainsi ne se comportent 

pas en hommes honorables et en bons chrétiens. En se réfugiant derrière le mensonge, ils 

portent préjudice aux autres pueblos qui révèleront la vérité. Que les Inspecteurs soient 

prévenus, et faites leur bien savoir que s’ils se laissent berner, ils manqueront à la confiance 

placée en eux, et seraient en outre l’objet de moqueries par ceux qui les auront trompés254.  

   Car en cas de non concordance entre la documentation du recensement, les archives 

municipales et les résultats de l’observation de terrain, il revient aux fonctionnaires d’établir 

sur l’honneur, si l’erreur provient d’une négligence, ou d’une omission volontaire255. Il ne 

suffit pas d’obtenir des autorités municipales qu’elles reconnaissent l’erreur, et consentent à 

« compléter le nombre de cédules et augmenter le padrón », mais bien à établir les 

responsabilités. En cas de désaccord, le contentieux est alors porté devant les autorités 

administratives en charge d’appliquer les peines et amendes.  

   Conscient de l’hostilité que ne manqueront pas de susciter les descentes de deux officiers en 

uniforme dans les villages, le bureau des recensements veille à détailler les procédures du tact 

de l’enquête. Les inspecteurs multiplieront le nombre de leurs informateurs locaux, curés et 

maîtres d’école, en veillant à la plus grande discrétion. La Commission a conscience que dans 

les communautés villageoises d’interconnaissance, la collaboration au travail des inspecteurs 

peut susciter la réprobation des logiques de la solidarité face à l’intrusion des agents de 

l’administration :  

[Les Inspecteurs] rendront visite au Curé de la paroisse, et sans aucun engagement, tâcheront 

d’obtenir de lui le véritable chiffre de la population existante. Ils s’adresseront également en 

toute discrétion au Maître d’école et au Secrétaire de Mairie, tenteront dans leurs 

 
254 « Art. 14°. No pierdan la vista los Inspectores que así como encontrarán alcaldes de ilustración y buenos 

sentimientos, es posible que se les presenten otros recelosos y resabiados, que miren como virtud a su manera el 

disimular el número de edificios y de vecinos creyendo hacer un beneficio a su pueblo, sin tener en cuenta que el 

enredo se ha de descubrir, y no se conducen como honrados ni como cristianos los que al amparo de la mentira 

pretenden perjudicar a otros pueblos que dijesen la verdad. Vayan los Inspectores prevenidos, y háganse cargo 

de que si se dejasen alucinar, faltarían a la confianza que en ellos se deposita; y serian al propio tiempo objeto 

de burla para los que los hubiesen engañado », Ibid.  
255 «(…) los Inspectores tomaran nota del aumento procurando discernir si la omisión fue efecto de descuido o 

mala inteligencia, o si fue obra de la malicia produciendo una verdadera ocultación », Ibid.  
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conversations de dissiper les entraves invétérées et de faire comprendre que les pueblos 

gagneraient à être connus et à manifester leur véritable importance afin de bénéficier de la 

protection du Gouvernement et d’encourager leurs intérêts moraux et matériels256.    

   En cas de besoin, les inspecteurs peuvent mobiliser les fonctionnaires « sédentaires » des 

Sections provinciales (article 12 de la circulaire du 23 février). Toutes les modifications 

effectuées sur les listes du recensement ou de la Nomenclature par les inspecteurs, sont 

finalement communiquées aux autorités provinciales – Oliván exige un rapport hebdomadaire 

à destination des comités provinciaux – ainsi qu’à la Commission provinciale de Statistique 

(articles 7 à 9 du 23 janvier). 

   Ces instructions détaillées révèlent finalement, bien davantage qu’elles ne documentent le 

déroulé des visites qui échappe très largement à notre corpus de sources, la manière dont les 

concepteurs du recensement envisagent l’enquête administrative depuis Madrid. Les écarts 

sont grands entre l’inspection imaginée et conçue en haut lieu, ses principes de véridiction et 

son déroulé concret. Si l’inspection mobilise en premier lieu la confrontation des documents, 

elle doit également permettre d’entrer en relation avec les savoirs locaux, tout en invitant à 

une pratique de plein air et d’observation directe257. Le déploiement d’agents au service de 

l’administration a bien constitué la base des procédures de l’exactitude, la solution destinée à 

vaincre le rapport de méfiance réciproque entre l’administration et les autorités locales. 

L’administration fiscale ne s’était jusqu’alors pas risquée à s’engager sur le terrain d’une 

vérification agonistique des déclarations fiscales258. La quête de l’objectivité s’apparente alors 

davantage à un processus qui reprend les formes de la confrontation entre les parties, qu’à une 

application anonyme et impersonnelle de procédures et de conventions partagées.  

   Si l’historiographie voit dans le long et laborieux mode de collecte de l’information les 

signes d’une incapacité de l’État espagnol à contrôler son territoire et à faire appliquer ses 

décisions au nom de « l’intérêt général », il apparaît aussi une forme d’élaboration collective 

des normes, dans un univers juridique encore marqué par des visions concurrentes des formes 

du « bien commun ». Surtout, les visites d’inspection relèvent bien d’une négociation sur le 

degré de conformité procédurale des éléments matériels et documentaires, tout autant que sur 

 
256 « Visitarán al Cura párroco, y sin ningún compromiso; obtener de él la verdadera cifra de la población 

existente. También preguntarán con discreción al Maestro de escuela y al Secretario de Ayuntamiento 

expresándose en todas sus conversaciones en sentido de disipar prevenciones inveteradas, y de hacer entender 

que los pueblos ganan en ser conocidos y en patentizar su importancia para atraerse la protección del Gobierno 

y el fomento de sus intereses morales y materiales », Ibid.  
257 Christian Topalov, Histoires d’enquêtes. Londres, Paris, Chicago (1880-1930), Paris, Classiques Garnier, 

2015, p. 400-409.  
258 Francisco Comín, « Contrebande et fraude fiscale dans l’Espagne du XIXe siècle », dans Gérard Béaur, 

Hubert Bonin, Claire Lemercier (coord.), Fraude, contrefaçon et contrebande, de l’Antiquité à nos jours, 

Genève, Droz, 2006, p. 145-163. 
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une appréciation par l’inspecteur du degré de sincérité des « paroles qui comptent » au sein 

des communautés villageoises259. Le faible nombre de visites effectivement mandatées en 

1860260 introduit en outre une autre dimension des contrôles ex post effectués par la 

Commission centrale du recensement : c’est bien davantage par la menace que par la mise 

sous tutelle réelle que l’État a cherché à contrôler l’exactitude des dénombrements locaux. À 

rebours de l’image forgée par les statisticiens du XIX
e siècle d’un mécanisme d’enquête 

administrative bureaucratique et anonyme, le recensement repose sur une densité de relations 

sociales, de négociations destinées à faire émerger le « véritable chiffre de la population » et à 

faire des registres locaux constitués par les autorités locales la base d’un savoir d’État et d’une 

mesure nationale, menée dans un contexte de fraude généralisée (voire tolérée) et de 

suspicions de déloyauté permanente. 

   L’examen des visites de vérification conduit par conséquent à envisager les porosités entre 

une logique judiciaire de la preuve et une logique technicienne de l’expertise, l’une et l’autre 

mobilisées pour établir les faits statistiques. La fonction des inspecteurs est bien de parvenir à 

rehausser les résultats, étant donné le sentiment partagé d’une fraude massive au recensement. 

En l’absence de correctifs mathématiques ou de calculs effectués à distance par les 

« statisticiens », cette hausse doit cependant se faire au contact des autorités locales, en tentant 

de faire « émerger le vrai » en confrontant les sources documentaires, la parole et la fama des 

maires, des curés et des instituteurs. Leur crédit est nécessaire pour participer à l’élaboration 

collective de la vérité. Inscrits dans une culture juridictionnelle encore prégnante, les chiffres 

du recensement n’échappent pas à une « économie morale » de la négociation avec les agents 

de l’administration. Ils ne manquent donc pas de faire l’objet de multiples « contentieux », 

même si la période est marquée par une tendance lourde, consistant à soustraire les actes 

administratifs à la sphère judiciaire, et ainsi à remplacer un acte de Justice par une technique 

 
259 La sociologie pragmatiste a largement cherché à documenter et à ethnographier ces situations de négociation, 

au-delà du rapport « contrôleur/contrôlé », « expert/profane », auquel nous avons dû limiter les développements 

de cette section, qui se limite à présenter les positions en présence, mais de manière quelque peu désincarnée. Un 

exemple récent, sur la question de la sûreté nucléaire, est développé dans : Jérémy Eydieux, Stéphanie Tillement, 

Benoît Journé, « Discuter la sûreté et sa démonstration : négocier ce qui fait preuve », Négociations, 2018/2, 

n°30, p. 37-52. Une mise en perspective plus générale qui soulève les grandes lignes d’une approche pragmatiste 

des enquêtes et controverses comme objets des sciences sociales : Francis Chateauraynaud, « Pragmatique des 

transformations et sociologie des controverses. Les logiques d’enquête face au temps long des processus », dans 

Francis Chateauraynaud et Yves Cohen (dir.), Histoires pragmatiques, Paris, Éditions de l’EHESS, coll. Raisons 

pratiques, vol. 25, 2016.  
260 Il est probable que l’essentiel des déplacements des inspecteurs se soit limité à accréditer les états numériques 

municipaux depuis le chef-lieu de district. Je n’ai pu établir un chiffre, même approximatif, des visites 

d’inspections de terrain mandatées pour le recensement de 1860. Les prologues des recensements suivants 

(1877-1930) donnent par la suite leur nombre, qui peut atteindre quelques 300 visites de fonctionnaires du 

bureau des statistiques dans les communes, selon les éditions. Nous revenons amplement sur ce point dans un 

chapitre ultérieur consacré aux recensements de la Restauration (1877-1910).  
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administrative d’établissement du Vrai. À faire du dénombrement des juges, en somme, un 

acte de vérification administrative confié aux militaires et aux agents de l’État.  

 

4. Des chiffres à la hausse… (encore) contestés par les municipalités inspectées 

   En l’absence des journaux d’opération des Inspecteurs, il est extrêmement délicat de 

mesurer la portée réelle des travaux de ces commis voyageurs du bureau du recensement. Il 

est compliqué de déterminer le nombre de pueblos effectivement visités « maison par 

maison »261, et surtout de documenter la conflictualité et l’hostilité qui ont accompagné 

l’ensemble du processus. Selon les chefs de Section provinciale, chargés de compiler et de 

commenter les résultats recueillis dans leur province à l’automne262, les visites d’inspection 

ont en tout cas permis un contrôle plus direct des procédures de dénombrement, gage de 

l’homogénéité nationale du recensement de la population de fait. C’est en tout cas le récit que 

livre l’officier de 1e classe placé à la tête du bureau des statistiques de Gérone, 

Pedro Martínez Quintanilla, dans une monographie statistique de la province publiée en 1865 

pour le compte de la Députation provinciale263. De l’avis de ce fonctionnaire issu de 

l’administration provinciale, et déjà activement impliqué dans le recensement précédent264, le 

dispositif de vérification utilisé pour cette édition a permis une bien meilleure approximation 

du nombre d’habitants de chaque localité d’une province qu’il connait bien mieux265. Pour le 

 
261 Le prologue de la publication des résultats, en 1863, se limite à évoquer le recours aux inspecteurs, sans 

donner davantage de précisions. Dans les décennies suivantes, le bureau des recensements transmettra le nombre 

de ces visitas de comprobaciones, qui font désormais partie du mécanisme routinisé du recensement décennal. 

La République, en 1931, préfère parler « d’assistance technique » des agents du bureau du recensement. Le 

principe expérimenté en 1857, systématisé en 1861, demeure en tout cas inchangé : le recensement consiste ainsi 

en un empadronamiento contrôlé ex post par des fonctionnaires spécialisés de l’administration centrale. La loi de 

juin 1887 – dite « loi sur l’étude de la population » – institutionnalise le principe de sa périodicité. Ces points 

seront développés dans la suite de la thèse. Cf. en particulier chapitre 8, section I.  
262 Les délégations provinciales de statistique installées depuis octobre 1858 auprès des gouverneurs sont 

chargées de coordonner l’ensemble du processus. Elles rédigent à partir du mois de septembre 1861 un mémoire 

explicatif des résultats provinciaux, à destination de la commission centrale, qui examine en dernière instance 

(sans disposer de l’ensemble de la documentation de travail des comités locaux qui n’est pas acheminée et traitée 

à Madrid) les résultats provinciaux avant publication, tout au long de l’année 1862. C’est à l’occasion de la 

critique des données locales du recensement que les fonctionnaires de la statistique d’État se font experts. Ils 

deviennent dès lors les relais essentiels de la statistique administrative, jouant un rôle croissant dans la mise en 

œuvre régionale des enquêtes statistiques et de la collecte des statistiques vitales, dans le règlement des multiples 

contentieux avec les pouvoirs locaux, et, de manière de plus en plus importante, dans l’accréditation et le 

commentaire des évolutions démographiques. Par leur mobilité à l’échelle nationale, la standardisation des styles 

de raisonnement mis en œuvre dans leurs monographies, l’homogénéisation progressive, dans les années 1860 de 

leurs savoir-faire et leurs cultures professionnelles, ils sont ainsi des acteurs majeurs de la lente 

professionnalisation de la statistique publique. Cf. supra, chapitre 3, section II.  
263 Pedro Martínez Quintanilla, La Provincia de Gerona. Datos estadísticos, Gérone, Impr. de F. Dorca sucesor 

de J. Grases, 1865.  
264 Lluís Buscató i Somoza, « Pedro Martínez Quintanilla, un funcionari a la Girona del seglo XIX », Història. 

Revista de Girona, n° 241, 2007, p. 38-43. 
265  « Verificadas algunas comprobaciones por los medios de que podía disponer y durante el tiempo que se 

prefijo, se observaron varios errores y aun faltas de exactitud, habiéndose rectificado los datos remitidos por las 
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chef de la section de statistique de Huesca, les Inspecteurs ont clarifié nombre d’incertitudes 

sur les modes de classement des données dans les grilles du recensement, et n’ont pas eu à 

rehausser les résultats partiels266. Les comptes rendus rédigés par les gouverneurs et les 

fonctionnaires de la CEGR en délégation provinciale à l’automne notent en tout cas, à l’issue 

de la phase de rectification, des résultats concluants et qui peuvent être justifiés par les 

comités provinciaux. La rédaction des mémoires provinciaux exigés pour cette édition donne 

ainsi l’occasion à la première génération des fonctionnaires provinciaux de la Junte générale 

de tenir un discours sur la population provinciale, envisagée à l’aune des résultats précédents, 

des situations locales exceptionnelles, des résultats de l’inspection menée par les militaires 

inspecteurs267. Le secrétaire du comité provincial l’oficial de la CEGR Benito Calvo, qui 

signe en septembre 1861 avec le gouverneur de la province de Huesca le mémoire explicatif 

des résultats, expose au bureau du recensement que les huit mois de vérification ont 

convaincu le comité que les occultations furent marginales, et que « le recensement de 

population est [donc] véridique ». Les résultats démontrent une hausse de 5391 âmes par 

rapport au censo general de 1857, et le fonctionnaire calcule un taux « de croissance relative » 

de la population provinciale de 2,07 %, ce qui lui semble le signe d’une « juste 

proportion »268, et de résultats obtenus par une application stricte du dispositif d’enquête mis 

en œuvre par le bureau central269.  

   Ne nous-y trompons pas, toutefois : les récits d’autosatisfaction livrés par les chefs de 

section provinciale à leur hiérarchie à l’issue d’une année de labeur de terrain (trabajo de 

 
juntas municipales. Pero cábele a esta provincia la satisfacción de haberse penetrado de que, en lo general, se 

ha procedido con buena fé en la inscripción de vecinos y habitantes que es el dato más esencial del censo », 

Resumen general de la provincia de Gerona, 31 octobre 1861, AHPS, Sección provincial de Estadística, 

leg. 30285.  
266 « No quedaron defraudadas sus esperanzas, porque si bien es cierto que los señores Inspectores no 

obtuvieron mejores resultados en cuanto a el aumento de habitantes, porque como antes hemos dicho la 

operación censal estaba muy bien hecha, lograron sí rectificar muchas de las clasificaciones hechas por los 

pueblos y un aumento considerable de edificios por lo tocante al Nomenclátor. De manera que la Junta 

provincial vió con mucha satisfacción que no habían llenado perfectamente misión, que el servicio marchaba 

con la regularidad debida, y en una palabra, que todas las operaciones censales en esta provincia se habían 

practicado a conciencia, con un interés reconocido y con el mejor deseo acierto », Memoria elevada a la Junta 

de Estadística general del Reino…, doc. cit.  
267 A partir du mois de septembre, les fonctionnaires du service provincial de la Junte générale de Statistique 

soumettent un mémoire explicatif sur les chiffres recueillis et leur classification.  
268 Les chiffres officiels du recensement de la province de Huesca passent donc de 257 839 habitants (1857) à 

263 230 habitants (1860).  
269 « Puestos, pues, en juego los elementos de que la Junta podía disponer, se apuró la verdad viniendo a dar 

por resultado que la disminución que se observaba, provenía de legitimas causas y de irremediables accidentes 

que habían tenido lugar con relación a ambas inscripciones en los días fijos y tiempo intermedio de las mismas. 

Y como por otra parte dicha baja se compensaba con el aumento obtenido en otras localidades particularmente 

y en lo general de la provincia, hubo necesidad de darlas por justificadas después de apurados los medios para 

combatirlas, sin perjuicio de sujetar a los pueblos más tarde a una escrupulosa inspección local », Memoria 

elevada a la Junta de Estadística general del Reino…, doc. cit.  
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terreno) et de bureau (trabajo de oficinas), sont davantage destinés à rassurer Madrid sur la 

bonne marche des opérations qu’à rendre compte des difficultés rencontrées. Ces récits 

peinent à masquer les grandes tensions générées par le rattachement hiérarchique, le temps du 

recensement, des hauts gradés de l’armée vis à vis de la jeune « branche » (ramo) civile de la 

Statistique officielle. Il semble que la Junte ait en réalité eu le plus grand mal à contrôler le 

déroulement des visites d’inspection qui leur ont été confiées. Le bureau central réitère 

l’année suivante ses griefs auprès du ministère de la Guerre, qui semble peu soucieux de tenir 

compte des missions statistiques de ses officiers dans leurs affectations :   

Généralement les Inspecteurs disparaissent dans les provinces dans lesquelles ils servent, sans 

que soient portés à la connaissance de la Junte générale de Statistique ces déplacements ni 

leurs motifs270.  

   Les résultats partiels divulgués dans la presse d’opposition au début de l’année 1861 font 

état d’une baisse globale de 170 000 habitants par rapports aux chiffres de 1857271. Il en va de 

la crédibilité de la Junte générale de parvenir à un chiffre plus conforme aux « justes 

proportions » d’une croissance naturelle et, surtout, à de sages mesures économiques prises 

par les gouvernements de la coalition au pouvoir. Les fuites dans la presse d’opposition ont 

ainsi accru la pression sur les administrateurs provinciaux de la statistique en vue de parvenir 

à rehausser les chiffres. D’autant que les réorganisations politiques au sommet de l’État 

débouchent au début de l’année 1861 sur une campagne de presse désastreuse pour la 

légitimité de la statistique officielle. Les critiques qui pèsent sur les résultats anticipés du 

recensement ont donc accru la pression sur le travail local des inspecteurs. Bien qu’il soit 

difficile, autrement que de manière ponctuelle, d’établir précisément les effets des visites sur 

les résultats provinciaux272, il apparaît indéniable que les visites ont permis de rehausser les 

résultats partiels. 

   Finalement, parmi la liste des « dispositions techniques » du recensement exposées dans le 

prologue du volume de publication qui paraît deux ans plus tard, les auteurs mentionnent que :  

 
270 Real órden encargando al Ministro de la Guerra que dé conocimiento a Estadística de cuantas disposiciones 

tengan relacion con el movimiento del personal militar que sirven como Inspectores de Estadística, 8 novembre 

1862, CL1866, p. 47.  
271 « El censo de población verificado en 25 de diciembre de 1860 ha producido 170 000 habitantes de menos 

que el de 1857, lo cual enaltece poco la previsión y habilidad de la Junta », article repris dans : La Junta 

General de Estadística. De lo poco que hace, lo mucho que cuesta y los desaciertos que comete, Madrid, 1861, 

Imprenta del Clamor Publico, a cargo de D. Diego Navarro, Príncipe 14, bajo, p. 5-6.  
272 Nous ne disposons, par les archives de la commission centrale des statistiques, d’aucun document 

intermédiaire permettant de prendre la mesure des hausses obtenues dans chaque localité parcourue par les 

inspecteurs du recensement.  
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Les visites des Inspecteurs (…) [de Statistique] menées dans les pueblos, effectuées en vertu 

de l’Ordre royal du 23 janvier 1861, et destinées à rectifier les travaux des Comités 

municipaux, ont conduit à l’inscription de 33 436 habitants supplémentaires273.  

   Les Inspecteurs du recensement ont bien négocié auprès des autorités municipales des 

hausses de quelques individus ou dizaines d’habitants qui avaient échappé par mégarde aux 

listes des agents recenseurs municipaux. En cas de baisse des habitants recensés, les chefs de 

section doivent justifier, en convoquant parfois les autorités municipales, des évolutions 

enregistrées. Leurs mémoires explicatifs convoquent alors accidents démographiques, 

migrations régionales ou les approximations du recensement antérieur pour fournir à la 

Commission centrale des explications recevables, jugées cohérentes en haut lieu. Le chef de 

Section installé à Cáceres explique la baisse des résultats numériques274 par les doubles 

inscriptions effectuées lors du recensement précédent et par l’émigration de familles vers 

d’autres provinces pour trouver un travail275.  

   Les historiens démographes habitués au croisement des données locales – en l’espèce, les 

listes vicinales du padrón municipal révisé périodiquement et les padrones établis à 

l’occasion du recensement d’État – notent toujours des données supérieures pour les seconds. 

Négociés ou obtenus de manière coercitive sur le terrain municipal, les ajustements sont bien 

destinés à affiner, « épurer » le travail des administrations locales…et, si possible, à en 

augmenter les résultats numériques initiaux. Tout en veillant à ne pas « brutaliser » les 

pouvoirs municipaux. Le responsable de la Section provinciale de Huesca prend donc la peine 

de signaler à sa hiérarchie que les résultats obtenus, démontrant à ses yeux de manière 

évidente « la juste proportion de l’augmentation de la population », ont été obtenus au prix 

d’un « pénible travail », mais, poursuit-il dans son rapport, «  sans violence d’aucune sorte et 

sans que les opérations ne sortent de leur cours naturel »276. La mise à l’épreuve d’une 

nouvelle génération de fonctionnaires spécialisés, sans formation spécifique préalable, mais 

 
273 C1860, p. IV. 
274 La province de Caceres compte selon le décompte officiel du 25 décembre 1860, corrigé par le fonctionnaire 

et ses inspecteurs, 293 672 habitants, contre 302 134 trois ans plus tôt. 
275 « Si, pues, hubo inscripción repetida de unos mismos individuos en 1857; todos ellos deben considerarse baja 

en dicho censo; asi como también tienen que deducirse a favor del presente los transeúntes que en aquel fueron 

inscritos en las clase de establecidos. Añadase a esto que todavía no han regresad a sus hogares un crecido 

número de familias que en el ano de 1857 emigro a otras provincias en busca de trabajo por efecto de la 

horrorosa miseria que en aquella época se experimentaba en este territorio, y se vera de un modo evidente que 

no solo es aparente la baja que resulta, sino que en realidad esta provincia tiene un verdadero aumento en su 

población. La Secretaria ha demostrado la baja, y la ha destruido al propio tiempo legítimamente: deja pues, 

cumplido con su propósito », Memoria leida a la Junta provincial del censo por su secretario, al dar cuenta del 

resultado de los trabajos censales, o resumen general del formado en 25 de diciembre de 1860, AHPS, Sección 

provincial de Estadística, leg. 30285.  
276 « (…) nota que aquí se reproduce por la sencillez que encierra y porque en ella se ve a primera vista la justa 

proporción del aumento en la población, adquirido, sí, con un ímprobo trabajo, pero sin violencia de ningún 

género y sin sacar las operaciones de su cauce natural », Memoria de la Junta provincial de Huesca…, op. cit. 
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engagés depuis 1859 dans une pratique de tutelle des travaux de dénombrement, constitue 

bien l’une des caractéristiques majeures du censo general de 1860. Principalement issus des 

rangs de l’armée, de la police et de la bureaucratie provinciale des finances277, ces inspecteurs 

ambulants et fonctionnaires sédentaires ont permis au bureau du recensement d’accroître le 

contrôle sur les chiffres produits, en agitant sans cesse la menace de l’amende administrative.  

   Véritable rapport de force destiné à corriger les intentions déloyales des autorités locales, la 

réalisation du deuxième recensement national fournit à quelques centaines de fonctionnaires 

l’occasion de rejoindre les rangs du nouveau ramo de estadística au service des intérêts de 

l’Administration. C’est ainsi d’ailleurs, que le bureau central juge de la valeur de ses 

inspecteurs et fonctionnaires en délégation. Les feuilles de service (hojas de servicio) 

constituées lors des réorganisations successives de l’institution dans les années suivantes par 

les fonctionnaires en vue de leur promotion (ou dégradation) éventuelle, ne manquent pas de 

souligner la capacité à obtenir des pueblos visités des chiffres à la hausse. Ainsi, comme en 

1857, l’enjeu qui a guidé l’ensemble du processus de comprobación a bien été de parvenir à la 

publication d’un document officiel qui garantisse les intérêts de l’Administration, en renforce 

la capacité d’exécution, tout en permettant de contourner les multiples contentieux qui minent 

l’efficacité de la puissance publique dans ses décisions. Plusieurs cas litigieux ne manquent 

pas d’émerger dans les semaines qui suivent la remontée des données. En ligne de mire, bien 

souvent, les hésitations de la Commission centrale à clarifier le décompte des 

« temporaires »278. Lors de la séance du 1er août, alors que la phase d’ultime vérification 

opérée par les vocales eux-mêmes, des municipalités commencent à protester. Parmi celles-ci, 

la municipalité de Puerto de Santa María exprime un litige et remet en cause les modes de 

catégorisation utilisés par les inspecteurs lors de leurs visites :  

La Junte prit connaissance de la protestation présentée par le comité municipal du recensement 

de Puerto de Santa Maria contre les classifications de domiciliés (establecidos) et de 

temporaires (transeuntes) faites par les Inspecteurs lors de leur visite, ainsi que du rapport du 

Gouverneur sur le sujet. Après un rapide débat, il fut décidé d’approuver le résultat du 

recensement de ladite ville, dans les termes formulés par la Commission provinciale, en 

présence des travaux réalisés par les Inspecteurs, tout en transmettant la démarche de la 

 
277 Nous renvoyons sur ce point aux développements abordés dans un chapitre antérieur. Cf. supra, chapitre IV, 

section II.  
278 C’est ce que relève Benito Calvo pour la Section provinciale de Huesca: « La clasificación de transeúntes por 

lo que a fuerzas militares se refiere, fue muy costosa también en esta provincia, en razón a que los institutos 

especiales de Carabineros y Resguardo de la sal tienen muchísimos grupos y destacamentos tendidos por todos 

los ángulos del territorio, y porque como hasta principios de mayo no se resolvió por esa superioridad que sus 

individuos figuraran como transeúntes forasteros, las juntas municipales no habían hecho de ellos tal 

clasificación. Por ello hubo necesidad de rectificar con un ímprobo trabajo, esta parte de los cuadros, en los 

que ya afortunadamente se ha obtenido la exactitud deseada », Memoria elevada a la Junta de Estadística 

general del Reino…, doc. cit.  
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Municipalité de Puerto de Santa Maria au Sr. Quintana, afin qu’il juge s’il y a eu malice ou 

négligence punissable et s’il trouve par conséquent des motifs de responsabilité279.  

   Le 13 juin 1863, la Direction des Opérations du recensement rejette la plainte (protesta) du 

comité municipal de Puerto de Santa María280. Le mois suivant, Cardenas et Figuerola rendent 

leur rapport sur l’examen des faits, et établissent que des fautes ont été commises par le 

comité du recensement de la commune281. Il convient selon les deux vocales d’établir la 

participation précise des membres de ce comité local et de faire intervenir le ministère de 

l’Intérieur afin qu’une « telle faute ne demeure impunie et d’éviter que de tels faits se 

reproduisent »282. Les différends surviennent autour des chiffres des localités de taille 

moyenne, marquées par des forts mouvements migratoires, et des stocks de population 

flottante pouvant modifier le classement des municipalités dans les cases de l’administration. 

Le cas de Puerto de Santa Maria n’est pas isolé. Ce n’est pas non plus la dernière fois que 

cette municipalité de la baie de Cadix aura à affronter des démêlés juridiques avec les 

autorités de la statistique administrative283.  

 

* 

 

   En 1860, le bureau du recensement a cherché à tirer les enseignements de l’expérience 

précédente. Expérience qui, avec le temps, apparaît bien moins triomphale que ce qu’en disent 

les discours officiels. Les concepteurs du recensement général sont en effet persuadés que la 

première édition laissait de trop grandes marges de manœuvre aux autorités municipales pour 

berner l’administration dans sa quête d’exactitude. Les chefs de section provinciale, installés 

depuis l’automne 1858, prennent une part essentielle dans la diffusion locale des instructions. 

 
279 « (…) se dió cuenta a la Junta de la protesta presentada por la municipal del censo del Puerto de Sta. María 

contra las clasificaciones de establecidos y transeúntes hechas por los Inspectores al girar la visita y del 

informe del Gobernador sobre el particular, y después de un ligero debate se sirvió aprobar el resultado del 

censo de dicha ciudad en la forma que lo ha sido por la Comisión provincial con presencia de los trabajos 

egecutados por los Inspectores, acordando al propio tiempo respecto a la conducta del Ayuntamiento del 

Puerto de Sta. María, que pase el expediente al Sr. Quintana para que se sirva informar si ha habido malicia o 

descuido punible y si encuentra por consiguiente motivos de responsabilidad », Séance du 1er août 1862, 

Actas JG1862, p. 158-159.  
280 « Dada cuenta de un dictamen de la Dirección de Operaciones censales en que con motivo de una protesta de 

la Junta censal del Puerto de Santa María (provincia de Cádiz) contra las rectificaciones practicadas por los 

Inspectores en los trabajos censales del mismo punto, propone que se aconseje a S.M. la desestimación de 

aquella protesta, la Junta acordó que se sirvan informar los Sres. Cárdenas y Figuerola », Séance du 13 juin 

1863, ActasJG1863, 91.  
281 Séance du 22 juillet 1863, ActasJG1863, p. 118.  
282 Idem.  
283 Cf. infra, chapitre 9, section III.  
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La majorité d’entre eux avaient déjà participé aux comités locaux du recensement de 1857. 

Les mémoires qu’ils rédigent pour leur hiérarchie à différentes étapes du processus censal ne 

manquent pas de comparer les deux opérations et donnent ainsi un nouvel éclairage sur les 

résultats précédents, les écueils de l’inscription nominative et les nombreuses omissions.  

   Les gratifications et les honneurs distribués aux notables et aux corporations méritantes ont 

constitué un ressort important de la mobilisation sociale et de leur implication dans les 

diverses phases des opérations. Encore une fois, l’implication du clergé s’est avérée décisive, 

notamment à travers les registres paroissiaux qui servent de points de comparaison avec les 

états numériques constitués par les communes. La menace de l’inspection et du rapport de 

force ainsi que l’intervention des autorités administratives dans les affaires communales 

constituent l’autre versant du dispositif284. De manière plus prononcée qu’en 1857, la 

Commission centrale a cherché à renforcer le contrôle de ses agents spécialisés sur le travail 

des agents recenseurs et des comités locaux. Le recensement de décembre 1860 et les phases 

de traitement des données confortent et systématisent ainsi une méthodologie hybride qui 

demeure ensuite inchangée jusqu’au recensement de 1930. Recenser revient dès lors, dans le 

langage de l’administration, à confier aux communes l’inscription (empadronamiento), avant 

de dépêcher sur place des fonctionnaires spécialisés en charge d’en vérifier la conformité avec 

la documentation disponible et d’effectuer des visites de terrain (comprobación). 

L’établissement des chiffres officiels résulte ainsi de la mise à l’épreuve des registres 

municipaux par l’expertise des agents mandatés par la Commission centrale.  

   Les historiens démographes estiment parfois que c’est ce déploiement d’agents 

administratifs extérieurs aux communautés locales qui explique le bon déroulé et la plus 

 
284 En ce sens, le recensement de population s’inscrit dans une dynamique plus générale d’intervention 

administrative dans les affaires municipales défendue par les modérés dès les années 1840, et progressivement 

étendue dans le cadre constitutionnel de 1845. Ce point est analysé à partir des « tournées d’inspection » des 

provinces des gouverneurs civils de la période dans : Eliseu Toscas i Santamans, Ferran Ayala iDomènech, « De 

las relaciones centro-periferia en el Estado liberal. Gobernadores civiles, ayuntamientos y secretarios 

municipales en la España del Ochocientos », Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados. Revista técnica 

especializada en administración local y justicia municipal, n° 5, 2010, p. 750-767. Voir également l’analyse de 

la « fonction inspectrice » que livre Lutz Raphael dans son histoire de la « domination administrative » : « En la 

mayoría de los casos, la ejecución de las disposiciones y leyes en los niveles inferiores de la Administración 

quería decir negociar y mediar, motivar y criticar. Era frecuente que la mera orden se quedara en un acto 

administrativo muerto. La escritura tampoco garantizaba que las ficciones de las administraciones y gobiernos 

se hicieran realidad. Por tanto, las posibilidades de actuación en el nivel rural-local dependían en una medida 

muy esencial de la ambición e iniciativa de los responsables administrativos regionales. Además, era preciso 

que la población hablara el ‘idioma de la Administración’, tanto en el sentido elemental de los requisitos 

lingüísticos como también en el sentido más profundo de que se accediera a comprender sus objetivos y motivos 

y se diera crédito a las propuestas de cambio de las autoridades. No podemos olvidar a este respecto que las 

experiencias generalmente malas de las clases inferiores, tanto rurales como urbanas, con los estados de poder 

de la modernidad temprana habían originado tradiciones de desconfianza y cautela frente a los representantes 

de la autoridad del Estado », Lutz Raphael, Ley y orden. Dominación mediante la Administración en el siglo 

XIX, Madrid, Siglo XXI, 2008, p. 78. 
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grande exactitude des données collectées. Sans s’aventurer à formuler un tel jugement de 

valeur, qui demeure du reste bien peu aisé à attester, on peut en revanche inscrire cette 

importation du modèle colonial (cubain en particulier) de l’inspection militaire des territoires 

dans un basculement du régime de l’enquête démographique285. Héritier des formes de 

consultation à distances fondées sur la remontée des « questionnaires » adressés aux autorités 

locales et reposant sur la confiance et le statut social des brokers de l’information, le 

recensement s’est progressivement transformé en une enquête administrative des territoires. 

Les tenants de la modernisation autoritaire et les réformateurs libéraux entendent ainsi 

procéder à la mise en relation et de normalisation de sphères sociales distinctes dans les 

nomenclatures de l’État enquêteur286. La fabrique des chiffres officiels lors du recensement 

repose alors sur une négociation des « aveux » (combien sommes-nous, en vérité), qui relève 

d’une épreuve de vérité dont l’issue demeure, en dernière instance, la préservation de l’ordre 

social (combien nous sommes, au juste)287. Comme toute « procédure de vérité », le 

recensement des pueblos implique de multiples déplacements, un flot de papiers et de 

personnes en charge de contrôler les gestes de ses opérateurs et les modes de d’accréditation 

des données recueillies. En la matière, l’enjeu de l’inspection réside davantage dans le 

contrôle des procédures que dans la reconstitution des faits. L’ingénierie de l’enquête 

démographique ne présente que peu d’innovations dans les techniques de comptages et de 

consultations utilisées pour conduire à l’établissement des chiffres officiels de la population 

du royaume. Les procédures de production du nombre ne varient dès lors plus, pendant 

pratiquement un siècle.   

   Au-delà du nombre – fixé officiellement par Décret royal du 12 juin 1863 à 15 673 536 

« âmes » – qui est finalement établi à l’issue d’une phase de vérifications hors sol dans les 

bureaux de la Junte générale tout au long de l’année 1862, un volet important des efforts de la 

machine administrative du recensement réside dans la difficile élaboration de la statistique 

professionnelle. L’essentiel des tâches des inspecteurs du recensement a d’ailleurs consisté à 

opérer le classement des données recueillies localement dans la grille en trente-huit 

groupements dessinée par la 4e Section de la CEGR. Les auteurs du prologue soulignent que 

les visites d’inspection ont ainsi servi à « corriger de nombreux défauts substantiels et de 

 
285 Cf. supra, chapitre 2.  
286 Sur le basculement épistémique de l’enquête juridique à l’enquête administrative au temps de la bureaucratie 

triomphante, on lira avec profit la mise au point suggestive de Dominique Kalifa sur la « culture de l’enquête » 

au XIXe siècle : Dominique Kalifa, « Enquête et ʺculture de l’enquêteʺ au XIXe siècle », Romantisme, n° 149, 

2010/3, p. 3-23.   
287 Sur le lien entre l’aveu et l’enquête de vérité, voir : Michel Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu 

en justice. Cours de Louvain, 1981, Louvain-Chicago, Presses Universitaires de Louvain, 2012.  
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forme, qui [en] altéraient les classifications »288. Les « bureaucrates ambulants »289 du 

recensement ont ainsi exercé un rôle important dans la supervision des travaux de classement 

des informations livrées par les bulletins de ménage dans la nomenclature des « professions et 

occupations »290, comme on le verra dans le chapitre suivant. 

 
288 C1860, p. IV. 
289 J’emprunte l’expression à Andrés Estefane, qui l’a forgée à propos des fonctionnaires du bureau du 

recensement chilien : Andrés Estefane, « Burócratas ambulantes. Movilidad y producción de conocimiento 

estadístico en Chile, 1860-1873 », Revista Enfoques, vol. X, n° 17, p. 123-146, 2012. Au Chili, comme en 

Espagne, l’administration d’un territoire issu de l’effondrement de la Monarchie de villes et de villages se heurte 

à des défis similaires.  
290 La circulaire d’instructions adressée par Oliván aux gouverneurs en janvier 1861 précise ainsi qu’après s’être 

assurés de la conformité des procédures du dénombrement en confrontant le nombre de cédules recueillies au 

nomenclateur et aux états numériques, les Inspecteurs passeront à la « classification » des données « d’origine et 

de sexe, d’état civil, d’âge et de profession et métier. Ils déferont les erreurs qui auront pu être faites par manque 

d’intelligence et de compréhension, ils mettront au clair et auront à résoudre les doutes qui auraient pu 

occasionner des confusions », CL1862, p. 357. 
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CHAPITRE 6. Quantifier les « forces vives » de la nation impériale : 

travail, race et peuplement dans le recensement de la population 

(1859-1866) 

 

 

Les tableaux dans lesquels les habitants apparaissent classés par leurs emplois, professions et métiers, 

les rapports qu’ils entretiennent entre eux […] offrent à l’économiste, à l’homme de gouvernement, à 

l’agriculteur, à l’industriel et au commerçant un ensemble de données d’autant plus nécessaires que 

sans elles le succès de leurs décisions et entreprises ne dépendraient que de l’éventualité des 

probabilités et des conjectures1.  

Introduction à la publication des résultats du recensement général de 1860, s.a., 1863 

 

 

Aussi éclairés et clairvoyants soient-ils, les représentants de la Péninsule à qui l’on confierait la 

rédaction d’une loi spéciale pour les élections d’Outre-mer manqueraient des connaissances 

nécessaires pour procéder avec discernement. Ils savent bien que dans ces îles il y a une population 

hétérogène, mais leur connaissance ne sert pas, parce qu’ils ignorent la nature de leurs habitants et ne 

peuvent connaître la tendance de leurs inclinations. Ils ne comprennent pas la force des antipathies et 

des sympathies des castes, et perçoivent encore moins les ressorts sur lesquels agir pour mettre en 

harmonie les pièces d’une machine qui est simple quand on la connaît, mais complexe quand on ne la 

comprend pas2.   

José Antonio Saco, La América. Crónica Hispano-Americana, 12 décembre 1862 

 

  

 
1 « Los cuadros donde estos [los habitantes] aparecen clasificados por sus empleos, profesiones y oficios, la 

relación que guardan entre sí (…) ofrecen al economista, al hombre de gobierno, al agricultor, al industrial y al 

comerciante un conjunto de datos, tanto más necesario,  cuanto que sin ellos habrían de confiar el buen éxito de 

sus disposiciones y empresas a la eventualidad de las probabilidades y de las conjeturas », Introducción, C1860. 
2 « confiada exclusivamente [la] formación [de una ley especial para las elecciones de Ultramar] à los 

representantes de la Península, estos, por mas ilustrados que sean, carecen de los conocimientos necesarios 

para proceder con acierto. Ellos saben que en aquellas islas hay una población heterogénea; pero su saber de 

aquí no pasa, pues ignoran la índole de sus habitantes, no penetran la tendencia de sus inclinaciones, no 

comprenden la fuerza de las antipatías y simpatías de las castas, ni menos perciben los resortes que se deben 

tocar para poner en armonía las piezas de una máquina, que es sencilla cuando se conoce, complicada cuando 

no se entiende », José Antonio Saco, La América. Crónica Hispano-Americana, Madrid, 12 décembre 1862, p. 9. 
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   La publication des résultats du recensement en juin 1863 conduit le président du Conseil des 

ministres conservateur, le marquis de Miraflores, à faire de cette édition une réussite 

prometteuse pour mener le pays sur la voie du progrès :   

Comme aucun autre avant lui, le Recensement présent est parvenu au degré d’exactitude qui 

convient pour ce type de documents. Non seulement il corrige et améliore celui de 1857, mais, 

plus étendu et complet, il contient en outre un plus grand nombre de données statistiques et 

d’appréciations utiles pour le gouvernement de l’État et des pueblos, et l’encouragement et le 

développement des intérêts moraux et matériels du pays3.  

   La publication finale intègre en effet pour la première fois une statistique des activités et 

professions des habitants de chaque province. L’autre motif de satisfaction pour les dirigeants 

du bureau du recensement réside dans l’introduction de quelques résultats en provenance des 

Antilles, les Philippines ne pouvant finalement être recensées selon les standards du 

recensement « moderne » édictés par la Commission de statistique4. La constitution des 

statistiques professionnelles du recensement métropolitain a nécessité un important travail de 

coordination de la Direction des Opérations du recensement. Pour compiler des données 

démographiques sur l’Outre-mer, le bureau du recensement s’en remet en revanche 

intégralement aux Capitaines généraux des colonies, et intervient peu dans le cours des 

operaciones censales. Dans l’un et l’autre cas, le recensement de 1860 offre ainsi un point 

d’observation pour étudier la formation des catégories qui organisent la quantification des 

« positions sociales » au sein de l’assemblage impérial. La construction des catégories 

sociales du recensement met le bureau madrilène au défi d’un ajustement permanent des 

conventions d’équivalence servant à quantifier les « forces vives » du pays, et oblige à 

redoubler d’efforts pour faire appliquer localement les instructions officielles5.  

   Malgré les indéterminations du projet intellectuel de classification du bureau en charge du 

recensement au sein de la JGE et les extraordinaires aléas rencontrés sur le terrain, 

 
3 « Como ningún otro de los Censos anteriores ha llegado a la exactitud que cabe en esta clase de documentos, 

el presente no solamente rectifica y mejora el de 1857, sino que, más extenso y completo, contiene mayor 

numero de datos estadísticos y apreciaciones de utilidad para el gobierno del Estado y de los pueblos, y el 

fomento y desarrollo de los intereses morales y materiales del país », Préambule du Décret royal du 12 juin 

1863, Manuel Pando Fernández de Pinedo, marquis de Miraflores, C1860. 
4 Le Correo de Ultramar relève ainsi à l’occasion de la publication du volume de la JGE : « Es esta obra mas 

extensa, porque abarca mayor perímetro de población, pues además del numero de habitantes de la península é 

islas adyacentes, se extiende a las posesiones de ultramar, de las cuales solo ha podido conseguir el censo de 

Puerto Rico definitivamente terminado, y los resúmenes del empadronamiento que se verificó en la isla de Cuba 

en la noche del 14 al 15 de marzo de 1861 », Ángel Bas, « El censo de la población de España según el recuento 

verificado el 25 de diciembre de 1860 », El Correo de Ultramar. Parte Literaria Ilustrada, año 23, n° 578, tomo 

XXIII, 1864, p. 87.  
5 Simona Cerutti, « La construction des catégories sociales », dans Jean Boutier, Dominique Julia (dir.), Passés 

recomposés. Champs et chantiers de l’Histoire, Paris, Autrement, coll. « Mutations », n° 150-151, 1995, p. 224-

234. 
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l’historiographie présente généralement le recensement péninsulaire de 1860 comme « un bon 

recensement », réalisé en suivant des bases méthodologiques plus assurées que par le passé. 

Les historiens ont largement mobilisé les données « sociologiques » mises à disposition par 

les fonctionnaires d’un État pourtant décrié, jugé faible et corrompu, afin de préciser leur 

connaissance des structures agraires, des effectifs d’une fonction publique aux contours 

juridiques encore flous et du niveau d’alphabétisation des habitants6. Les études menées à 

partir des listes nominatives établies par les comités locaux ont permis de préciser les formes 

de la pluriactivité dans les campagnes, en mettant en regard les listes de 1860 avec des 

données plus anciennes7. Le traitement quantitatif des résultats numériques opéré par la 

démographie historique a cependant longtemps fait l’économie d’une mise au jour des 

conditions matérielles et cognitives de production de cette statistique. L’exploitation 

économétrique des résultats agrégés fait d’ailleurs encore fréquemment l’impasse d’un 

questionnement sur les divisions du travail savant, administratif et bureaucratique qui donnent 

sens aux nombres contenus dans le recensement général8. De même, la taxinomie officielle 

organisant la saisie statistique des sujets de l’Empire demeure très largement reconduite dans 

les études de démographie historique des espaces coloniaux9. Les historiens de l’économie ne 

se sont que très récemment lancés dans une relecture critique de l’usage des données 

« professionnelles » du recensement, en proposant, pour la première fois, une analyse des 

instructions de la Commission de Statistique comme préalable aux pratiques encore 

récurrentes de la comparaison ou du calcul du taux d’occupation à partir des résultats 

censales10. L’histoire intellectuelle du langage politique du XIX
e siècle s’est engagée dans 

d’importantes études portant sur une relecture des « identités sociales » de la société post-

 
6 Vicente Gozalvez Pérez, Gabino Martin-Serrano Rodríguez, « El Censo de la población de España de 1860. 

Problemas metodológicos. Inicio de la aportación social en los censos », Boletín de la Asociación de Geógrafos 

Españoles, n° 70, 2016, p. 329-370 ; Germán Rueda, España 1790-1900. Sociedad y condiciones económicas, 

Madrid, Istmo, 2006.  
7 Pilar Erdozáin Azpilicueta, Fernando Mikelarena Peña, Juan Ignacion Paul Arzak, « Campesinado y 

pluriactividad en la Navarra Cantábrica en la primera mitad del siglo XIX », Historia Agraria, n° 29, 2003, 

p. 155-186.  
8 Alain Desrosières, « Entre réalisme métrologique et conventions d’équivalence : les ambiguïtés de la sociologie 

quantitative », Genèses, n° 43, 2001, p. 112-127 ; Éric Brian, « Histoire de chiffres. Notes sur la renaissance de 

l'arithmétique politique », Genèses, n° 9, 1992, p. 107-113. 
9 Consuelo Naranjo Orovio, « Evolución de la población desde 1760 a la actualidad », dans Consuelo Naranjo 

Orovio (coord.), Historia de Cuba, Madrid, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Doce 

Calles, 2009, p. 29-56 ; Ismael Sarmiento Ramírez, « Cuba: una sociedad formada por retazos. Composición y 

crecimiento de la población en los primeros 68 años del siglo XIX », Caravelle, n° 81, 2003, p. 111-146.  
10 Vicente Gozálvez Pérez, Gabino Martín-Serrano Rodríguez, « El censo de la población de España de 1860 : 

notas de propedéutica sobre la población ocupada », Cuadernos de Geografía, n°100, 2018, p. 59-88 ; des 

mêmes auteurs cf. également sur ce sujet : « La población ocupada en los censos de la población de España de 

1857 y 1860 : normativas de la Comisión de Estadística general del Reino », dans Juan A. Márquez Domínguez, 

Rosa M. Jordá Borrell (dir.), Ciencia Regional y Andalucía a partir de la visión del geógrafo Gabriel Marco 

Cano García. Un homenaje a su vida y obra, Séville, Universidad de Sevilla, 2018. 
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révolutionnaire et isabéline, mais s’est pour cela davantage appuyée sur les grands discours 

politiques, la théorie économique ou la presse du mouvement ouvrier11 que sur les enjeux 

juridiques et administratifs de la définition des catégories de l’objectivation statistique de 

l’ouvrier, du laboureur et de l’industriel12. La catégorie de « population active » maniée par 

certains administrateurs du recensement n’a pas non plus fait l’objet d’études approfondies 

qui permettraient de réinscrire la trajectoire de l’appareil statistique espagnol dans les débats 

menés au sein des autres bureaux de statistiques de son temps13. Peu de travaux ont en outre 

été réalisés sur les contraintes locales de l’enregistrement des activités14, les interactions 

sociales et les stratégies déclaratives qui conduisent à l’auto-identification des acteurs sociaux 

et rendent compte du caractère aléatoire de la « descriptibilité statistique des professions »15. 

De manière parallèle, les études sur l’économie et la population des provinces coloniales ou 

l’histoire culturelle de la racialisation de la différence ont rarement conduit les historiens des 

sociétés et du gouvernement des provinces ultramarines à proposer une interprétation des 

modèles administratifs, policiers et économiques qui sous-tendent le maniement des 

catégories raciales utilisées pour classer la population lors du recensement16. Si bien qu’à de 

rares exceptions près17, les catégories statistiques des statuts et de l’activité utilisées dans le 

 
11 Jesús de Felipe, Trabajadores. Lenguaje y experiencia en la formación del movimiento obrero español, 

Pampelune, Genueve Ediciones, 2012. 
12 Il est ainsi frappant que la très riche et féconde histoire espagnole et ibéro-américaine des concepts politiques 

et sociaux du XIXe siècle n’ait pas intégré dans ses corpus la littérature et les concepts forgés par l’appareil 

statistique pour saisir les « identités sociales » qu’elle scrute à partir du discours politique. Cf. par exemple : 

Juan Francisco Fuentes Aragonés, « Clase », « Clase obrera », «Labrador » ; Rafael Ruzafa Ortega, 

« Industria » ; Juan Francisco Fuentes Aragonés, María Antonia Fernández Jiménez, « Trabajo » ; Javier 

Fernández Sebastián, « Sociedad », dans Javier Fernández Sebastián, Juan Francisco Fuentes Aragonés 

(dir.), Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza Editorial, 2002.  
13 Christian Topalov, « Une révolution dans les représentations du travail. L’émergence de la catégorie 

statistique de ʺpopulation activeʺ au XIXe siècle en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis », Revue 

française de sociologie, n°40/3, 1999, p. 445-473.   
14 Bruce Curtis, « On the local construction of statistical knowledge: Making up the 1861 census of the 

Canada », Journal of Historical Sociology, vol. 7, n° 4, 1994, p. 416-434. 
15 Francis Kramarz, « Déclarer sa profession », Revue française de sociologie, 32/1, 1991, p. 3-27 ; Alain 

Chenu, « La descriptibilité statistique des professions », Sociétés contemporaines, n° 26, 1997, p. 109-136. 
16 Un exemple de cette aproche centrée sur les discours et les imaginaires de la « racialisation », qui reprend les 

catégories du recensement dans son analyse sans forcément questionner leur historicité : Consuelo Naranjo 

Orovio, « De la esclavitud a la criminalización de un grupo : la población de color en Cuba », Nuevo Mundo, 

Mundos Nuevos, « Bibliothèque des Auteurs du Centre », 2006 [En ligne, URL : 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/2019] ; Id., « Las líneas divisorias del color: racialización en Cuba y 

Puerto Rico », dans José Antonio Piqueras, Imilcy Balboa (coords.), Gente de color entre esclavos. Calidades 

raciales, esclavitud y ciudadanía en el Gran Caribe, Grenade, Editorial Comares, 2019, p. 23-45.   
17 José María Arribas Macho, « Los censos de población como fuentes de análisis de la estructura social (1860-

1950) », dans José María Arribas Macho, Marc Barbut (dir.), Estadística y sociedad, Madrid, UNED, 2002, 

p. 159-178 ; Bruno Duriez, Jacques Ion, Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, « Institutions statistiques et 

nomenclatures socio-professionnelles. Essai comparatif : Royaume-Uni, Espagne, France », Revue française de 

sociologie, n° 32-1, 1991, p. 29-59. 



603 

recensement sont demeurées très largement en marge du renouvellement historiographique 

portant sur l’étude des nomenclatures et des classifications sociales18.  

   Ce chapitre entend ainsi procéder à l’analyse des modes de catégorisation sociale du 

recensement de 1860 à partir des problèmes soulevés par la constitution de son volet socio-

professionnel et de la statistique coloniale19. L’un et l’autre devant aux yeux des multiples 

acteurs intervenant dans la conception du recensement servir à une quantification du travail et 

des positions sociales. Nous serons amenés à confronter le projet cognitif des concepteurs du 

recensement avec les modalités concrètes de sa mise en œuvre. On sera ainsi attentif aux 

effets de l’agrégation statistique sur les déclarations individuelles et à l’articulation entre les 

expériences sociales, leurs inscriptions par les agents recenseurs et les sources dans lesquelles 

elles se cristallisent20. Ce faisant, en suivant les différentes étapes de mise en œuvre du 

recensement des activités et des positions sociales d’une part, des origines et des différentes 

« classes » des sociétés coloniales et du monde de la plantation d’autre part, nous serons 

conduit à questionner les usages politiques et sociaux des chiffres ainsi que les formes de leur 

exposition et circulation dans l’espace public.  

   Les administrateurs-statisticiens « ne sont pas des collègues »21. Leurs écrits, souvent 

composés à des fins justificatives, ne sauraient donc être pris au pied de la lettre, ni même 

comme source d’informations, sans avoir au préalable mis à jour leurs conditions de 

production22. Les mémoires, courriers et notes des administrateurs provinciaux du 

 
18 Alain Desrosières, Laurent Thévenot, Les catégories socioprofessionnelles, Paris, La Découverte, 1988 ; 

Martine Mespoulet, « Catégories professionnelles et classement social dans les recensements russes et 

soviétiques (1897-1939) », Annales de démographie historique, 2003/1, p. 81-109 ; Thomas Amossé, « La 

nomenclature socio-professionnelle : une histoire revisitée », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 68e année, 

2013/4, p. 1039-1075 ; Emmanuel Pierru, Alexis Spire, « Le crépuscule des catégories socioprofessionnelles », 

Revue française de science politique, vol. 58, 2008/3, p. 457-481. Des éléments de comparaison sur les 

différentes trajectoires européennes dans : Annick Kieffer, Marco Oberti, Edmond Préteceille, « Enjeux et 

usages des catégories socioprofessionnelles en Europe », Sociétés contemporaines, n° 45-46, 2002/1, p. 5-15. 
19 On s’intéressera aux deux opérations de la catégorisation administrative, résumée par Gérard Noiriel comme 

suit : « D’un côté, il s’agit d’une opération taxinomique, visant à créer une « classe » (ou une « catégorie »), en 

rangeant au sein d’un même ensemble des éléments ayant les mêmes propriétés. D’un autre côté, il s’agit d’une 

opération d’identification (ou d’individualisation) qui vise à isoler chacun des éléments appartenant à la classe 

considérée. », Gérard Noiriel, « Représentation nationale et catégories sociales », Genèses, n° 26, 1997, p. 31. 
20 Alain Blum, Maurizio Gribaudi, « Les déclarations professionnelles. Pratiques, inscriptions, sources », 

Annales, Economies, sociétés, civilisations, 48e année, n° 4, 1993, p. 987-995.  
21 Je reprends ici l’expression (et la posture épistémologique) de Pierre Karila-Cohen face aux rapports des 

préfets français sur l’état de l’opinion de leur département au temps des monarchies censitaires. Cf. Pierre 

Karila-Cohen, « Les préfets ne sont pas des collègues. Retour sur une enquête », Genèses, n° 79, 2010, p. 116-

134. 
22 Par « conditions de production » des sources administratives, on entend l’ensemble des ressources et des 

contraintes (hiérarchiques, cognitives, socio-économiques, juridiques, matérielles…) qui organisent l’écriture de 

ces mémoires explicatifs, les « styles de raisonnement » qui s’y déploient. Les mémoires explicatifs du 

recensement produits par les fonctionnaires des Sections provinciales ne sauraient être envisagés 

indépendamment des procédures et des finalités du dénombrement, ni de l’ensemble des relations d’allégeances 

(parfois contradictoires) dans lesquelles sont pris ces agents locaux de l’État enquêteur, insérés, comme on a 
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recensement, confrontés aux quelques sources municipales documentant le censo general de 

1860 et ses corrections successives, complétés par les éléments épars contenus dans les 

dossiers personnels des fonctionnaires et inspecteurs de la CEGR23, permettent cependant de 

documenter au plus proche du terrain les différentes étapes du recensement. Le volet colonial 

de ce chapitre a, quant à lui, bénéficié du traitement de sources inédites, issues des archives de 

la Capitainerie générale de Cuba conservées à la Havane et dans le fonds ultramarin de 

l’Archvio Histórico Nacional de Madrid. Elles ont été complétées par une multitude de 

mémoires et d’articles rédigés par les administrateurs coloniaux en poste à Cuba, Porto Rico 

et aux Philippines, peu exploités jusqu’alors.  

   On poursuivra ainsi dans ce chapitre l’examen des « conventions statistiques » – les 

négociations et les difficiles mises en œuvre auxquelles elles donnent lieu, les usages cognitifs 

qu’elles permettent ou contraignent – qui fondent les opérations de quantification du 

recensement général de 1860. En abordant ici les domaines de l’activité économique, du genre 

et de la race24 comme « un indice », nous nous efforcerons dans les lignes qui suivent de 

montrer en quoi leurs « représentations statistiques » par le recensement « nous renseignent à 

la fois sur les réalités sociales qu'elles s'efforcent de mesurer et sur les constructions qui 

organisent cette mesure, bref, sur les interactions entre sciences, administration et société »25. 

On tentera ce faisant de mettre au jour les représentations et les visions du monde qui 

interviennent dans l’élaboration de la classification sociale qu’organise le recensement dans 

les différentes provinces espagnoles26. Si celui-ci repose bien sur une « somme indémêlable 

 
tenté de le montrer précédemment, dans le tissu provincial des autorités régionales, qui contrôlent les grandes 

municipalités, les Députations, et les Commissions provinciales de Statistique.  
23 Contrairement au recensement précédent de 1857, et au suivant de 1877, les archives des comités municipaux 

du recensement sont rares. Nous n’avons ainsi retrouvé aucun bulletin et très peu de formulaires intermédiaires 

remplis pour cette édition. Le mode de traitement, de déplacement et de vérification de la documentation et des 

formulaires intermédiaires, entre les autorités municipales et les bureaux des juges de 1e instance, explique sans 

doute le caractère aléatoire de leur conservation. 
24 L’articulation entre les désignations administratives et les expériences sociales ne sera ici abordée que dans la 

mesure où elle intervient (ou est à l’inverse marginalisée) dans l’histoire des conventions 

bureaucratiques stabilisées lors de chaque recensement. De même, l’ « effet retour » des catégories 

administratives et leurs multiples appropriations par les acteurs sociaux intervenant peu dans la stabilisation des 

conventions statisticiennes étudiées, il ne sera évoqué que de manière incidente dans ce chapitre. Le lien entre 

catégories raciales et expériences sociales et politiques de la stigmatisation dans les contextes américains et 

coloniaux ibériques a fait l’objet de multiples études. Sur l’Amérique espagnole à l’époque moderne, voir en 

particulier : Rachel Sarah O’Toole, Bound Lives: Africans, Indians, and the Making of Race in Colonial Peru, 

Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2012. Pour le XIXe siècle cubain, cf. José Antonio Piqueras, 

Imilcy Balboa (coords.), Gente de color entre esclavos. Calidades raciales, esclavitud y ciudadanía en el Gran 

Caribe, Grenade, Editorial Comares, 2019.  
25 Christian Topalov, « Une révolution dans les représentations du travail… », art. cit., p. 446.  
26 On suivra ainsi le programme de recherche formulé il y a plusieurs décennies par Alain Desrosières, qui 

invitait alors à « rechercher la genèse et l’évolution historique (…) des taxinomies sociales d’origine 

administrative, et leurs relations avec d’une part la société, et d’autre part les représentations sociales du 

moment. L’hypothèse est faite que les découpages, et en particulier ceux qui sont le support de comptages 
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d’additions et d’arrangements avec un réel multiple et rétif à la synthèse »27, il n’en demeure 

pas moins sous-tendu par une logique politique d’assignation des places et des statuts dans 

une société qui se pense sur un mode hiérarchique et au sein de laquelle toutes les positions ne 

se valent pas. Le risque est alors grand, lors de la publication des résultats intervenant en 1863 

en pleine crise économique et de remise en cause croissante de la domination coloniale, que 

les nombres du pouvoir ne nourrissent la « contre-statistique » des acteurs impliqués dans la 

critique d’un régime qui affronte sur de multiples fronts une contestation grandissante. Il 

s’écoule en tout cas près de deux décennies avant que l’Espagne ne renouvelle ensuite 

l’expérience du recensement de sa population.   

 

* 

 

I. LES STATISTIQUES PROFESSIONNELLES DU RECENSEMENT : LA PROPORTION 

DES POSITIONS SOCIALES (1859-1863) 

 

   À toutes les étapes de la conception, de la mise en œuvre, puis du traitement des données, la 

question de la « classification des professions et occupations » a nécessité un long travail 

d’ajustement et de coordination des différentes échelons territoriaux. C’est cette même 

opération qui a suscité le plus d’espoir chez les défenseurs d’un recensement national qui, au-

delà du strict dénombrement, intègre des « statistiques spéciales » de plus grande portée 

politique et savante. La nomenclature en trente-huit groupements de « professions, 

occupations et positions sociales » devant  servir de base au classement des déclarations des 

habitants a été conçue par les membres de la Commission de Statistique générale au retour du 

comte de Ripalda du Congrès International de Statistique de Londres28. Le congrès avait été 

 
statistiques, dont se dote la société, reflètent la conscience qu’elle a d’elle-même et les problèmes qu’elle se pose 

à un moment donné », Alain Desrosières, « Éléments pour l’histoire des nomenclatures socioprofessionnelles », 

dans Pour une histoire de la statistique, tome 1, Contributions, Paris, INSEE, 1987 [1ère éd. 1977], p. 156.  
27 « Le processus de constitution des agrégats ne correspond en rien à la mesure d’un tout prédéfini et clairement 

désigné. Il passe au contraire par une infinité de bricolages comptables et d’ajustements qui trient nombre 

d’informations incohérentes entre elles afin de construire une image de l’économie à partir d’un patchwork 

immense et souvent anarchique de données élémentaires. Autrement dit, le calcul macroéconomique est par 

essence une somme indémêlable d’additions et d’arrangements avec un réel multiple et rétif à la synthèse », 

Boris Samuel, Béatrice Hibou, « La macroéconomie par le bas », Politique africaine, n° 124, 2011, p. 16, cité 

par Agnès Labrousse, « Chaînes statistiques et économie politique du chiffre », Annales. Histoire, Sciences 

sociales, 71e année, 2016/4, p. 845.  
28 Nico Randeraad, States and statistics in the nineteenth century: Europe by numbers, Manchester, Manchester 

University Press, 2010. L’année qui suit le recensement, le directeur de la revue officielle de la Junte générale de 

Statistique (JGE), l’oficial du secrétariat José Diez, entreprend la rédaction d’une série d’articles consacrés à 
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l’occasion de rappeler les préconisations en matière de « recensement général de la 

population », et quelques représentants des plus prestigieux bureaux de statistique du moment 

avaient même insisté auprès des délégations nationales pour que les recensements aboutissent 

à la publication de données professionnelles, nourrissant à terme l’espoir d’une 

homogénéisation progressive des nomenclatures nationales29. Au fur et à mesure des 

difficultés soulevées par les débats, les plus enthousiastes des congressistes doivent cependant 

se rendre à l’évidence et différer cette ambitieuse proposition d’uniformisation. Les 

classements socio-professionnels produits par les recensements nationaux ne sont alors pas 

comparables d’un pays à l’autre, et ce pour quelques décennies encore. Comme ailleurs, 

l’enjeu en Espagne a surtout consisté à rendre comparables les données d’une province à 

l’autre.  

   Quelles logiques intellectuelles et politiques sous-tendent le projet de statistique 

professionnelle qui intègre le recensement des provinces métropolitaines de 1860 ? Comment 

a été mis en œuvre, au niveau local, ce projet cognitif aux fondements incertains ? Quelles 

réponses le bureau du recensement a-t-il formulé, au fur et à mesure du processus censal, pour 

accompagner le travail des autorités locales d’une part, et des administrateurs provinciaux de 

la statistique d’autre part ? En tentant d’apporter successivement des éléments de réponse à 

ces questions, nous montrerons ainsi, à rebours d’un certain usage des données du 

recensement encore fréquent dans l’historiographie, que sans rompre avec une approche 

holiste et territoriale de l’activité, les nombres du recensement participent davantage d’une 

quantification des positions sociales dans chaque province que d’un classement des individus 

au sein de la population nationale.  

 

 

 
l’histoire récente des premiers Congrès internationaux de Bruxelles (1853), de Paris (1855), de Vienne (1857) et 

de Londres (1860). Il y reprend, sans vraiment les commenter, les principales préconisations publiées dans les 

comptes rendus officiels des congrès par la prestigieuse « internationale » des directeurs de bureaux des 

statistiques du moment. La délégation espagnole, présente à Paris et à Londres, emmenée par Ripalda , y avait 

brillé par sa discrétion. Sur les liens entre la statistique officielle espagnole et les CIS, cf. les éléments exposés 

dans un chapitre antérieur. Cf. supra, chapitre 3.  
29 Le délégué espagnol au congrès de Londres, le comte de Ripalda, rédige un compte rendu à la fin du mois 

d’août 1860. Une copie en est remise à l’ensemble des vocales de la CEGR : « Quedo enterada de la memoria 

que remite el Sr. Conde de Ripalda dando cuenta del resultado de las sesiones celebradas por el Congreso 

internacional de Estadística: y acordo que se manifieste al Sr. Conde el aprecio y sumo agrado con que se ha 

recibido este trabajo; y que se saquen copias del informe para repartirlas a los Sres. Vocales residentes en esta 

Corte. », Séance du 22 août 1860, Actas1860, p. 70. Je n’ai retrouvé aucune trace de ce mémoire dans les 

archives de la Commission centrale, à la Bibliothèque Nationale d’Espagne ou dans les archives privées de 

Fermín Caballero conservées à la Real Academia de Historia. Il est ainsi difficile de mesurer à quel point le CIS 

de Londres a eu une incidence directe sur les travaux de préparation du censo general de décembre 1860.  
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A. « La chose, et non la personne » : la quantification des positions  

 

   Aucune donnée d’ordre professionnel n’avait pu être publiée dans le volume du 

recensement imprimé à la fin de l’année 185830. La Commission centrale n’avait alors pu 

venir à bout des multiples confusions entraînées par le mode de classement des déclarations 

des chefs de famille dans les cases des statisticiens31. Trois ans plus tard, l’élaboration de la 

grille de classification des occupations en trente-huit groupements ne permet pas de lever 

nombre d’ambiguïtés sur la logique d’ensemble de la nomenclature d’une part et sur la 

définition du périmètre de la population active d’autre part32. 

1. La grille des « professions, métiers et occupations » de 1860 : une conception 

hiérarchique de la société 

   Le principe de l’introduction d’une statistique professionnelle est acté dès la fin du mois 

d’octobre 1859 par les responsables de la 4e Section33. La Commission centrale décide pour 

cette édition de confier le classement des mentions professionnelles non pas aux chefs de 

famille et à l’agent recenseur, au moment de l’inscription, mais aux comités locaux, après la 

collecte de l’ensemble des bulletins de ménage dans la section municipale. On entend ainsi 

tirer les leçons de l’échec de 1857, et limiter les risques d’interprétations divergentes ou de 

mauvaise compréhension des instructions, en déplaçant à un échelon supérieur le traitement 

des informations recueillies. On peut ainsi lire dans les instructions diffusées en novembre 

que le jour de l’inscription :   

Les distributeurs de cédules préciseront aux chefs de famille l’attention avec laquelle sera 

mentionnée, dans la case prévue à cet effet, la profession, l’occupation et la condition de 

chacun des individus inscrits, en suivant les notes indicatives que portent les cédules34.  

   L’occupation de l’ensemble des membres du foyer recensé est donc recueillie par 

autodéclaration auprès des chefs de famille, dans la cinquième colonne du bulletin de ménage. 

Aucun classement de ces mentions n’est en revanche attendu de leur part. Le formulaire 

présentant les trente-huit groupements établis par la Section du recensement sert ainsi de 

 
30 Andres Melón, « Los censos de población en España (1857-1940) », Estudios geográficos, 1951, p. 162.  
31 Cf. supra, chapitre 4, section III. 
32 Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que les responsables des bureaux de statistique nationaux stabilisent 

progressivement un modèle uniforme et cohérent de nomenclature professionnelle, et que la distinction entre les 

actifs et les inactifs est définie en relation au marché de l’emploi. Voir notamment : Bénédicte Reynaud, 

« Introduction », dans L’invention du chômage. Regards croisés sur l’économie, La Découverte, n° 13, 2013/1, 

p. 12. 
33 Nous renvoyons sur ce point au chapitre précédent.  
34 CL1862, p. 343. 
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support au travail de codage et d’agrégation des données individuelles confié aux comités du 

recensement formés dans chaque municipalité.  

Figure 6.1 : La classification des « professions, métiers et occupations » utilisée pour le 

recensement de 1860 (formulaire original, suivi de sa traduction) 

 

      Source : CL1862, p. 345.  

A 

B 

C 

E 
D 

F 
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1. Ecclésiastiques 

2. Institutions religieuses (hommes/femmes)  

3. Employés (Actifs/Cesantes35) 

4. Armée (Actifs et réserve/retraités) 

5. Marine (Actifs/Matriculados36) 

6. Propriétaires  

7. Locataires  

8. Commerçants 

9. Marine marchande (capitaines de navires/marins) 

10. Professeurs de l’Université et professeurs 

11. Précepteurs  

12. Occupés aux Beaux-Arts (dedicados a las bellas artes) 

13. Avocats 

14. Médecins et chirurgiens 

15. Boutiquiers 

16. Vétérinaires 

17. Agronomes et arpenteurs 

18. Architectes et maîtres d’œuvres 

19. Fabricants 

20. Industriels (hommes/femmes) 

21. Enseignement primaire (maîtres/maîtresses) 

22. Garçons qui vont à l’école 

23. Filles qui vont à l’école 

24. Collégiens de l’enseignement primaire  

25. Collégiens de l’enseignement secondaire37  

26. Étudiants de l’enseignement secondaire 

27. Étudiants des écoles préparatoires 

28. Étudiants de l’enseignement supérieur  

29. Étudiants de carrières spéciales  (estudiantes para carreras especiales) 

30. Artisans (hommes/femmes)38 

31. Mineurs  

32. Journaliers en fabrique (hommes/femmes) 

33. Journaliers aux champs 

34. Domestiques (sirvientes) (hommes/femmes) 

35. Pauvres de solennité (pobres de solemnidad) (hommes/femmes) 

36. Sourds-muets (hommes/femmes) 

37. Aveugles et imposibilitados (hommes/femmes) 

38. Personnes non comprises dans les classifications antérieures39 

 
35 Les instructions du recensement de 1857 avaient expressément précisé de classer ensemble les employés mis à 

pied (cesantes) et retraités (jubilados). Au début du mois de février 1861, la Commission précise aux comités 

provinciaux que c’est la même logique qui doit s’appliquer pour ce deuxième recensement.   
36 Il s’agit d’une sorte de réserve de la Marine : « Matrícula de mar: nombre dado al alistamiento de marineros y 

otras clases de gente de mar, que se organizan en cada provincia marítima; y también al cuerpo o reunión de 

todos los matriculados pertenecientes a cada una de aquellas; los cuales, al pase que entran en el goce de todas 

los beneficios o utilidades de la industria de mar, quedan sujetos y obligados a concurrir, siempre que fuéren 

convocados al servicio de los bajeles de guerra », DOM G 1853, p. 1148-3.  
37 Le terme de colegial renvoie alors à « la personne qui a une bourse ou une place dans un collège » (un 

établissement religieux généralement) ou « qui paie une pension pour s’y éduquer ». Les dictionnaires de la 

décennie le donnent comme synonyme de « séminariste » ou d’ « élève interne ». Cf. DOM G 1853, p. 402-2.   
38 Dans le volume de publication des résultats, en 1863, entre les « industriels » et les « artisans », sont ajoutés 

les « employés des chemins de fer ».  
39 La catégorie est supprimée dans le volume final, mais conservée dans les résultats provinciaux publiés dans les 

Bulletins officiels de province à la fin de l’année 1861.  
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   Beaucoup plus détaillée qu’en 1857, la table destinée à opérer le classement des déclarations 

professionnelles se distingue par une visée davantage sociologique que strictement fiscale. 

Elle repose néanmoins sur des principes généraux d’organisation similaires par rapport à la 

taxinomie antérieure. Elle repose tout d’abord sur les traditionnels regroupements destinés à 

comptabiliser les serviteurs ecclésiastiques (d’abord) puis civils (ensuite) du Culte et de l’État, 

l’ensemble des « employés publics », et les effectifs militaires40. C’est une logique budgétaire 

et statutaire, et non pas fonctionnelle, qui a présidé à la formation de ces catégories, puisque 

l’on assimile les fonctionnaires en activité, mis à pied et en retraire, touchant à ce titre une 

pension du Trésor41. La catégorie des « employés » est ici entendue dans son acception la plus 

large, puisque la Commission de Statistique souhaite dénombrer dans la même catégorie 

l’ensemble des personnels rémunérés par les administrations centrales, provinciales et 

municipales. Le dénombrement des « propriétaires » sera cette fois-ci effectué distinctement 

de celui des fermiers et locataires de terres agricoles (arrendatarios), qui ne faisaient pas 

l’objet d’un dénombrement propre en 1857. Les professions reconnues, exercées par 

l’obtention d’un titre universitaire ou dans un cadre régulé sont cette fois-ci détaillées 

(médecins, architectes, arpenteurs…). La diversité des professions judiciaires est 

curieusement absente. Elle sera finalement rajoutée, mais à l’issue du processus de traitement 

des données nominatives, et intégrées dans la publication finale, qui distingue les avocats, 

procureurs, greffiers et notaires42. Le commerce et l’industrie figurent au rang des 

groupements d’activités utilisés dans l’ensemble des recensements nationaux de la période : 

manière d’appréhender les effets des mesures libre-échangistes qui polarisent, en Espagne 

comme ailleurs, les joutes parlementaires43. Depuis quelques années, le débat avait pris un 

caractère particulièrement dramatique dans la Péninsule, frappée par la crise de subsistance 

provoquée par la rupture de l’approvisionnement des blés provenant de la Crimée en guerre. 

Une crise exacerbée dans le pays par les stratégies spéculatives exportatrices des céréaliers, 

 
40 L’armée figure en quatrième position de cette échelle des statuts sociaux. Dans la grande tradition du 

dénombrement royal, il faut compter les forces militaires terrestres et maritimes, en activité ou « enlistées » (le 

castillan a le mot d’alistamiento pour l’inscription sur les rôles militaires) dans la réserve. 
41 Le mot de fonctionnaire n’est pas utilisé. Pour  plus de précisions sur les enjeux terminologiques et de 

classification des employés publics, cf. Jean-Philippe Luis, « Le mirage de l’évaluation du fonctionnaire dans 

l’administration espagnole du XIXe siècle (1814-1868) », Genèses, n° 113, 2018/4, p. 39-62.   
42 Les enjeux du nombre des avocats sur le marché fermé et concurrentiels des hommes de lois sont évoqués 

dans le cas catalan dans : Stephen Jacobson, Catalonia’s advocates. Lawyers, society and politics in Barcelona, 

1750-1900, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2009.  
43 L’argument avait été formulé dans : Alain Desrosières, « Éléments pour l’histoire des nomenclatures 

socioprofessionnelles », dans Pour une histoire de la statistique, tome 1, Contributions, Paris, INSEE, 1987 [1ère 

éd. 1977], p. 155-231. Sur les enjeux structurants de ce débat sur la vie politique européenne du moment, on 

pourra se reporter à la mise au point proposée dans : Christophe Charle, Discordance des temps. Une brève 

histoire de la modernité, Paris, Armand Colin, coll. « Le temps des idées », 2011.  
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profitant du prohibitionnisme limitant les importations et permettant d’accroître la rentabilité 

de leur production sur les marchés européens44. Comme on l’a vu précédemment, hauts-

fonctionnaires, économistes et administrateurs de la statistique officielle se sont d’ailleurs 

largement investis sur ce terrain, qui demeure extrêmement clivant au sein de la Commission 

centrale, publiant et commentant les balances commerciales des pays voisins dans la presse 

spécialisée ou généraliste45. Le recensement donnera lieu à la comptabilisation des personnes 

« occupées au commerce », sous une catégorie unique de « commerçants ». On assimile ainsi 

au sein d’un même regroupement les plus grosses fortunes de la banque et du commerce au 

long cours, avec les négociants de marchés locaux peu intégrés, sans aucune précision sur les 

matières échangées et le secteur d’activité46.  

   Comme annoncé dès 1859, le recensement s’intéresse cette fois-ci à la « population 

ouvrière » et aux « métiers mécaniques » : on comptera donc les « fabricants » et les 

 
44 Enrique Montañés Primicia, Grupos de presión y reformas arancelarias en el régimen liberal, 1820-1870, 

Cadix, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2009, en particulier p. 204-221.  
45 Les années 1857-1863 sont traversées par d’âpres débats sur la réforme des tarifs douaniers. Grands industriels 

et oligarchies céréalières s’organisent pour défendre leurs intérêts auprès des Cortès. Les premiers parviennent à 

défendre la légitimité de la protection de l’industrie nationale (c’est la position, au sein de la JGE, de Pascual 

Madoz, très proche, à rebours de la position de son parti, des milieux protectionnistes de l’industrie catalane). 

Les seconds, malgré les dégâts causés par des crises de subsistance à répétition et la vague de contestation 

populaire dans le pays au cours des années 1855-1856, continuent de réclamer l’interdiction des importations des 

blés étrangers. C’est José Garcia Barzanallana, membre actif de la CEGR et Directeur des Douanes qui rédige les 

réponses d’une Commission parlementaire défendant le statu quo (ni prohibitionnisme, ni hausse des tarifs 

douaniers) face aux revendications des groupes d’intérêts reçus par les Cortès en janvier 1856. L’entrée en 

vigueur des accords Cobden-Chevalier donne un puissant écho aux thèses libre-échangistes, jusque-là 

minoritaires et cantonnées à l’une des franges du parti progressiste. L’intégration de Laureano Figuerola au sein 

de la CEGR (en même temps que Madoz, mais sur des positions opposées sur la politique commerciale) en 

octobre 1858, et la ligne éditoriale de la revue officielle de statistique, qui défend régulièrement, balances 

commerciales et recensements à l’appui, l’abaissement voire la disparition des barrières douanières, illustre les 

liens entre les milieux de la statistique officielle et les groupes de pression libre-échangiste. Malgré son titre, 

l’ouvrage d’Enrique Montañés consacré à la question n’est pas parvenu à mettre au jour les réseaux et les 

personnalités qui sous-tendent cette myriade de groupes de pression, seulement saisis dans l’ouvrage par les 

sources parlementaires. Dans le cas français, la thèse de Zheng Kang avait bien mis en évidence le caractère 

structurant du libre-échangisme de Michel Chevalier dans l’organisation des débats au sein de la Société de 

Statistique de Paris, dirigée par ce dernier : Zheng Kang, « La société de statistique de paris au XIXe siècle : un 

lieu de savoir social », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, n° 9, 1992 [En ligne, URL : 

http://journals.openedition.org/ccrh/2808]. Dans le cas espagnol, le réseau familial et amical de l’officier 

statisticien Francisco Javier de Bona, permet d’entrevoir l’un de ces réseaux d’influence extrêmement actifs, 

investis dans la propagande libre-échangiste et le champ de la statistique démographique. Cf. supra, chapitre 3, 

section II.  
46 L’extraordinaire hétérogénéité des situations individuelles et familiales des individus recensés comme 

« commerçants » dans les villes atlantiques de Galice a notamment été relevée, par croisement des listes du 

premier recensement de 1857 avec les padrones municipaux successifs et le matricule déclaratif de la 

contribution industrielle et commerciale, dans : Isidro Dubert, Luisa María Muñoz Abeledo, « Mercados 

laborales, profesiones y ocupaciones en la Galicia urbana durante la segunda mitad del siglo XIX », Revista de 

Demografía Histórica, vol. XXXII-I, 2014, p. 35-71. Le débat sur la définition du « commerçant » s’était posé 

lors de la mise en œuvre d’un expédient fiscal sur les activités commerciales en 1824. Le Code de Commerce de 

1829 s’applique à fixer un statut à l’exercice de l’activité. Ces enjeux sont abordés dans : Carmen Fernández 

Casanova, « Instituciones fiscales y comerciantes en Galicia, 1824-34: el ejemplo de Santiago », Semata: 

Ciencias sociais e humanidades, « Comerciantes y artesanos », n° 12, 2000, p. 67-91. 
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« industriels » d’une part47, les artisans, mais aussi les « mineurs », le fleuron des activités 

extractives et exportatrices du pays48, et les « journaliers en usine ». La Commission invite à 

distinguer, mais pour les artisans et les journaliers en usine seulement, les femmes des 

hommes. Une telle distinction n’est en revanche pas opérée pour recevoir les résultats 

numériques du groupement destiné à agréger l’immense majorité des habitants recensés dans 

la vaste catégorie des « journaliers agricoles ». Pour cette catégorie habituellement usitée dans 

le langage économique et administratif, José Caveda et ses collègues n’entendent donc pas 

distinguer les hommes, des femmes et des enfants, alors que l’on verra qu’elles seront 

nombreuses à y être finalement agrégées. La Commission centrale introduit donc pour cette 

édition la catégorie des gens de métier, qui font l’objet d’un regroupement propre. On avait 

constaté trois ans plus tôt que les habitants s’étaient massivement identifiés par leur métier, en 

précisant leur degré de maîtrise, sur les bulletins, de la même manière que sur les registres 

municipaux du padrón. On entend donc sur ce point s’aligner sur les expériences sociales 

pour organiser l’agrégation des déclarations professionnelles49. La distinction entre maîtres, 

compagnons et apprentis n’est en revanche pas retenue pour l’agrégation des données 

numériques. Le bureau du recensement n’aura de cesse de rappeler tout au long du processus 

de traitement des données que l’on rangera sous la catégorie générique des artisans tous les 

gens de métier, quel que soit leur niveau de qualification et d’apprentissage. Le niveau de 

détail de cette classification « vulgaire » qui entérine largement les taxinomies du sens 

commun50 va donc croissant avec la proximité des groupes sociaux de l’élite. Les mondes du 

travail rural et manufacturier, majoritaires numériquement, sont à l’inverse laconiquement 

ramassés en deux vastes regroupements. 

 
47 Les frontières entre ces deux groupements ne sont à aucun moment formellement établies par le bureau du 

recensement, ce qui ne manque pas d’occasionner de multiples incertitudes au niveau municipal. Nous revenons 

sur ces incertitudes classificatoires ci-après. 
48 Gérard Chastagnaret, L’Espagne, puissance minière dans l’Europe du XIXe siècle, Madrid, Casa de 

Velázquez, 2000.  
49 Les déclarants avaient pris soin de distinguer leur statut de « maître » (maestro), « officier » (oficial) ou 

« apprenti » (aprendiz) sur les bulletins. Les tableaux numériques constitués par les comités locaux à l’issue de 

l’inscription de 1857 – finalement non exploités par les comités provinciaux – faisaient donc apparaître que c’est 

bien la logique du métier qui demeure dominante au niveau local, alors que la Commission centrale avait 

souhaité compter les travailleurs selon une logique contributive (commerciale ou industrielle). L’introduction de 

la catégorie des « artisans » dans la grille du recensement de 1860 s’explique sans doute par les multiples 

difficultés éprouvées par les comités locaux à assurer la correspondance entre les déclarations des individus 

recensés et les groupements initiaux de la Commission centrale, avant la diffusion de la nomenclature détaillée 

de l’été 1857.      
50 Alain Desrosières, Laurent Thévenot, « Les mots et les chiffres : les nomenclatures socio-professionnelles », 

Economie et statistique, n° 110, 1979, p. 50-51.  
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   Les domestiques et les pauvres reconnus, mais aussi les « sourds-muets », « aveugles et 

inaptes », que les questionnaires complémentaires de l’été 1857 avaient tenté de dénombrer51, 

font respectivement l’objet d’un groupement spécifique. En bas de l’échelle, les pauvres, les 

« handicapés » et les « dépendants » constituent donc l’ensemble (non désigné comme tel) des 

improductifs, dont la quantification permettrait aux statisticiens d’évaluer le rapport entre 

« les forces vives de la société » et les effectifs de celles et ceux qui subsistent grâce au travail 

du reste de la famille ou de la bienfaisance. Une case est enfin spécialement destinée à 

compter les « personnes non comprises dans la grille des métiers et professions ». C’est-à-

dire, selon la logique de la Section du recensement, les individus qui ont déclaré une 

occupation ne pouvant être intégrée dans l’un des items choisis comme pertinents.  

   On note donc la disparition, d’un recensement à l’autre, de la dernière case de la grille de 

1857 qui avait suscité tant d’inquiétudes, consacrée à l’enregistrement des « non 

contribuables ». Cette suppression est bien le signe qu’en 1860, le recensement entend rompre 

avec une logique strictement fiscale et contributive de l’assignation des positions dans la grille 

des « professions ». Tout en demeurant fondée sur des groupements de nature différente et 

sans critères univoques, cette nomenclature est en partie issue de la mise au point d’un 

programme d’enquête autonome des finalités gestionnaires des administrations centrales. Elle 

intègre également une dizaine de groupements consacrés aux effectifs enseignants (de 

l’université aux écoles communales) et aux enfants et jeunes gens scolarisés. À partir des 

informations des bulletins de ménage ou en recourant aux registres municipaux des écoles, les 

comités municipaux sont ainsi invités à recenser filles et garçons scolarisés, internes et 

étudiants. Une catégorie est destinée aux jeunes gens ayant intégré la « carrière spéciale » 

(estudiantes para carreras especiales) des grands corps de l’État. Le recensement devait ainsi 

permettre d’établir enfin une statistique scolaire, initiée sans grands succès à de multiples 

reprises depuis 183552.  

   Le silence des sources ne nous a pas permis d’éclairer les débats qui ont sans doute eu lieu 

lors de l’élaboration de cette nomenclature composite au sein de la Commission de 

Statistique. Sa simplicité apparente, combinée à l’évidence des désignations qu’elle contient, 

pose néanmoins une série de questions. La logique typographique de son agencement, sur la 

feuille de la circulaire du 12 décembre 1860, peut ainsi surprendre (cf. figure 6.1). Pourquoi la 

statistique scolaire est-elle par exemple intercalée entre les « industriels » et les 

 
51 Cf. supra, chapitre 4, section III. 
52 Cf. supra, chapitre 5, section I. 
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« artisans » 53? Il s’agit sans doute de signifier par là ce qui distingue implicitement les deux 

groupes, à savoir l’expertise et la maîtrise. On verra par la suite que sans être clairement 

formalisé en décembre 1860, le critère de « l’intelligence » a en effet joué un rôle 

prépondérant dans la logique de classement. Peut-être s’agit-il également de suggérer le lien 

que font les « statisticiens » réformateurs entre la modernisation du système scolaire et la 

formation d’une élite de professions libérales et d’entrepreneurs54. On peut en tout cas tirer de 

la hiérarchie qui s’instaure dans la présentation de ces catégories une vision du monde social 

qui distinguerait, au sommet, les serviteurs ecclésiastiques, civils et militaires de l’État et la 

classe des propriétaires (fonciers en premier lieu), du reste de la mécanique sociale (A). Les 

regroupements statutaires et professionnels conçus pour le recensement s’organisent ensuite 

successivement autour des commerçants et professions libérales (B), des entrepreneurs et 

industriels (C), des artisans et travailleurs peu qualifiés (D). En bas de cette échelle sociale 

figurent les marges de la dépendance, des prolétaires agricoles et des domestiques (E) et les 

improductifs (F).  

   La grille élaborée par la Direction des Opérations du recensement se présente donc à 

première vue comme un continuum de positions sociales, tout en mettant  sur le même plan 

des données de nature hétérogène. C’est le cas pour l’ensemble des nomenclatures sociales et 

économiques qu’utilisent la plupart des bureaux du recensement en Europe, qui ne peuvent 

fonder leur grille de saisie quantitative du monde social sur des « critères de classement 

explicites et efficaces » et une logique d’ensemble55. Si l’on met de côté la catégorie des 

« commerçants » – dont on verra qu’elle pose d’innombrables difficultés par le 

chevauchement fréquent entre des activités productives et de vente – la grille soumise par la 

Commission centrale repose ainsi sur une partition entre les domaines agricoles et industriels. 

C’est bien ce que suggère, du reste, l’analyse des chiffres a posteriori que livrent les 

statisticiens provinciaux dans leur analyse des données. Nous proposons de rendre compte de 

cette dualité comme suit :  

 

 
53 Dans la publication finale des résultats, deux ans et demie plus tard, cet agencement est légèrement modifié. 

Les effectifs enseignants et les enfants scolarisés sont rangés entre les serviteurs de l’État et du culte et les 

« professions libérales ».  
54 C’est la position exposée par l’officier statisticien Agius dans le commentaire qu’il fait des résultats du 

recensement à sa publication :José Jimeno Agius, « Población de España según el censo oficial de 1860 (IV) », 

Revista General de Estadística, tomo III,  1864, p. 463 et suiv.  
55 Alain Desrosières, Laurent Thévenot, « Les mots et les chiffres … », art. cit., p. 51.  
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Figure 6.2 : La hiérarchie des positions dans l’Agriculture et l’Industrie  

AGRICULTURE  
Critère de la propriété 

INDUSTRIE  
Fabricants et « population ouvrière » 

Propriétaires (propietarios) Fabricants (fabricantes) 
Locataires (arrendatarios) Industriels (industriales) 
 Artisans (artesanos) 

      Mineurs (mineros) 

Journaliers agricoles (jornaleros de campo)                 Journaliers en usine (jornaleros de las fábricas)                                                                   

                                                     Domestiques56 (sirvientes) 

 

   Les « agrariens » de la CEGR, regroupés autour de Juan Bautista Trúpita et Fermín 

Caballero, sont probablement à l’origine du volet « agricole » de la grille imprimée en 

décembre 1860 pour orienter le travail de classement des données nominatives. Le 

recensement des campagnes doit ainsi permettre, dans l’esprit de ses concepteurs, de mesurer 

les progrès de l’accès à la propriété, après plusieurs décennies de redistribution du patrimoine 

foncier. Le recensement des « propriétaires » et des « journaliers agricoles » se ferait ainsi au-

delà de toute considération d’activité, des matières transformées, ou des niveaux de richesse. 

Prudents et pragmatiques, les membres de la CEGR conçoivent leur travail de manière 

progressive : il reviendrait donc à l’issue de ce deuxième recensement général aux différentes 

sections (Population, Territoire, Production…) de mettre en œuvre leurs propres enquêtes 

administratives, plus détaillées et spécialisées. On ambitionnait certainement encore de 

conduire des enquêtes conçues sur le modèle de celle portant sur les productions agricoles et 

les moyens de transports entamée par la 3e Section dirigée par Juan Bautista Trúpita l’année 

précédente, qui vient pourtant d’essuyer une sévère déconvenue et a suscité la fronde des 

autorités forales basques57. Par le recensement général de la population, on cherche plutôt à 

quantifier les progrès de la petite propriété dans chaque province. Le modèle du citoyen 

propriétaire constitue l’idéal social et économique du libéralisme capacitaire. Le recensement 

permettrait alors de constater les effets des mesures successives de désamortissement du sol 

 
56 La catégorie des sirvientes distingue les hommes des femmes. Elle regroupe aussi bien les travailleurs 

agricoles dépendants d’une maison ou d’un domaine (labradores de crianza dans le Levant, caseteros en 

Galice…), que les domestiques employés en ville. Une foule de travailleurs dépendants, employés aux champs 

ou de maison, résident fréquemment au domicile de leur employeur. Nous revenons dans la suite sur les 

éclaircissements apportés au fur et à mesure du processus de classement des données par le bureau du 

recensement.  
57 Une enquête qui portait sur les productions agricoles, les terres cultivées et les transports, et lancée par voie de 

formulaires aux Commissions provinciales de statistique au printemps 1859. La violente crise du blé de 1856 et 

la géographie des émeutes occasionnées avaient démontré l’extraordinaire fragmentation des marchés entre 

littoraux et régions intérieures, ce qui explique que la 3e Section envisage alors conjointement la question des 

terres cultivées et du réseau de transport. Cf. supra, chapitre 3.  
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dont certains membres de la CEGR avaient d’ailleurs été, à l’instar de Pascual Madoz, des 

protagonistes de premier plan. On ne procèderait donc pas dans chaque municipalité à 

reporter dans les tableaux numériques le nombre de « cultivateurs ». La grille des occupations 

suggère que l’on attend des comités locaux qu’ils intègrent les individus recensés dans 

l’échelle hiérarchique du monde agricole, selon leur rapport à la propriété. Au risque d’aller à 

l’encontre des procédures d’enregistrement habituellement utilisées et des déclarations des 

chefs de famille lors de l’empadronamiento municipal58.  La Commission centrale choisit 

donc sur ce point de rompre avec l’expérience sociale du travail agricole pour enregistrer un 

rapport à la propriété foncière, et introduire une gradation du niveau de dépendance, entre les 

« propriétaires » et les « domestiques » (sirvientes). Cette dernière catégorie allait en réalité 

massivement servir à dénombrer les domestiques de maison, majoritairement des femmes, que 

les couches mal définies de la dépendance agricole et latifundiaire, généralement masculines, 

qui subsistent dans les campagnes. C’est pour cela que la catégorie des « propriétaires » se 

limite implicitement à la catégorie des propriétaires fonciers. Le volet « agricole » de la 

nomenclature socioprofessionnelle du recensement étant ainsi conçu à partir d’un idéal social 

et d’efficacité économique  qui fait de l’avènement des nouvelles couches de propriétaires le 

socle de la population rurale, largement majoritaire, des provinces espagnoles.  

   C’est très probablement autour de l’économiste Laureano Figuerola qu’est conçu le volet 

« industriel » de la grille des occupations mise en œuvre lors du recensement59. Celui-ci est en 

effet le grand promoteur, tout au long de son mandat au sein de la CEGR, puis de la JGE, 

d’une statistique industrielle, qu’il avait expérimenté à Barcelone en 184960. L’organisation 

du recensement général est ainsi l’occasion pour les « industrialistes » du bureau des 

statistiques d’intégrer un programme d’enquête qui devait se prolonger dans la poursuite 

 
58 Dans le cas de la Galice, c’est bien le terme de labradores qui a été repéré avec le plus d’occurrences sur les 

listes municipales de Santiago, de La Corogne et de Ferrol par l’équipe de Carmen Fernández Casanova qui a 

opéré un dépouillement systématique des listes nominatives du padrón municipal et du recensement général 

disponibles sur la période. Celle-ci précise qu’en Galice, le terme renvoie généralement à des petits propriétaires 

mettant en culture leur propre domaine. De très nombreuses déclinaisons existent cependant pour exprimer 

localement un rapport juridique de plus ou moins grande dépendance (labrador criado, labrador casetero, 

dedicado a la labranza…). Carmen Fernández Casanova, El trabajo en la ciudad. Diccionario de profesiones de 

las ciudades de Galicia, 1845-1924, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011, p. 167, 

p. 362.  
59 Sur ce point encore, nous en sommes réduits à formuler des hypothèses : aucune trace de la mise en discussion 

des catégories de la nomenclature professionnelle n’apparaît dans les sources consultées. Le nom de Figuerola, 

membre de la CEGR puis de la JGE sans interruptions, qui accède ensuite au gouvernement provisoire issu de la 

révolution démocratique de septembre 1868, est mentionné comme initiateur de la « statistique industrielle » au 

sein de la CEGR à partir de 1859 par quelques mentions postérieures dans les articles de la Revue de Statistique, 

notamment lorsque la JGE lance dans le courant de l’été 1862 une enquête sur les « agents dynamiques » de 

l’industrie. Cf. infra, section II de ce chapitre.   
60 Joan Fuster Sobrepere, Barcelona i l’Estat centralista. Indústria i política a la década moderada, 1843-1854, 

Vic, Eumo Editorial, 2006, p. 173-189.  
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d’une statistique industrielle autonome. Si les « agrariens » font de l’introduction des 

variables juridiques de la propriété la clef de description des mondes ruraux, les 

« industrialistes » de la CEGR regroupés lors du remaniement d’octobre 1859 autour de la 5e 

Section, pratiquement tous catalans, ou fins connaisseurs de ce foyer de la « fabrique » 

espagnole au temps de la mécanisation du secteur textile, élaborent un découpage en quatre 

groupements : les « industriels », les « fabricants », les « artisans » et les « journaliers en 

usine ». Dans tous les cas, sauf pour les fabricants, la grille imprimée invite les comités du 

recensement à distinguer les individus pris en compte selon leur sexe. Tout porte à croire que 

les membres de la Commission centrale chargés de proposer ce volet de la nomenclature – qui 

est d’ailleurs curieusement « mélangé », dans la forme imprimée du modèle de formulaire 

joint aux instructions du recensement – entendent donc, contrairement à leurs collègues en 

charge des questions agricoles, procéder à une quantification des individus au travail, en 

rupture avec une approche « familialiste » des moyens de subsistance tirés de l’activité du 

chef de famille61. Hormis pour le cas des chefs de fabrique, dont le nombre se confond pour le 

bureau du recensement avec un dénombrement du nombre d’établissements comptabilisés par 

les « agents recenseurs » dans chaque localité.     

   La construction de la nomenclature résulte alors davantage d’une juxtaposition de 

questionnements hétérogènes, que d’un regard taxinomique fondé sur une vision intégrée et 

une cohérence d’ensemble de l’espace social, bâtie à partir d’un faisceau de critères qui 

circonscrivent l’activité économique. Les statisticiens de métier n’ont pas été associés à 

l’élaboration de la grille des occupations et professions. Le recrutement des Chefs de section 

provinciale et de leurs auxiliaires, puis la constitution de la « carrière spéciale » de 

fonctionnaire statisticien, en juin 1860, est postérieur aux réflexions menées au sein du 

cénacle de hautes personnalités qui organisent les premiers recensements généraux62. Ils ont 

en revanche été acteurs de sa mise en application sur le terrain, puis auteurs des commentaires 

sur les données ainsi obtenues. Inscrite dans les débats économiques et les préoccupations 

réformatrices de son temps (législation scolaires, traités de libre-échange, opportunité de la 

privatisation des domaines forestiers publics…), la constitution de la statistique 

professionnelle soulève d’emblée une série de tensions conceptuelles et pratiques qui vont 

peser tout au long de la phase de traitement des données. Comme le note Christian Topalov, si 

certains cercles économiques ou statistiques commencent en effet à concevoir une nouvelle 

 
61 Nous revenons sur les imprécisions de la définition de la « population active » dans le paragraphe suivant.  
62 Je renvoie sur ce point aux développements sur la progressive structuration de la carrière spéciale 

d’administrateurs-statisticiens présentés dans les chapitres précédents.  



618 

représentation de l’activité professionnelle, qui débouche dans les années 1890 sur une vision 

cohérente et exclusive de la population active et des « inactifs », au milieu du siècle en 

revanche : 

dans la vie sociale, aucun sens commun ne permettait de penser sous un même concept générique 

la position d’un noble ou d’un rentier, celle d’un médecin ou d’un haut fonctionnaire, celle d’un 

ouvrier de métier, celle d’un travailleur manuel sans spécialité ou celle d’un domestique63.  

   Malgré l’apparente continuité des positions sociales dont elle entend fournir 

les proportions relatives, la nomenclature de la CEGR ne repose pas sur une partition de 

l’espace social en groupements exclusifs les uns des autres. Les « métiers mécaniques » ne 

font pas l’objet d’un classement par domaines d’activités. On hésite encore, en 1860, entre 

une vision statutaire et hiérarchique de l’ordre social64, et une approche fonctionnelle des 

groupements qui participent à l’économie nationale, notion qui n’a alors, rappelons-le, aucune 

consistance statistique65. La nomenclature des occupations s’ancre sur une vision holiste et 

hiérarchique de la société rurale, et une approche fonctionnelle des sociétés urbaines et 

industrieuses. Sur ce point, le modèle de société qui sous-tend les travaux de la Section du 

recensement rompt définitivement avec une approche juridique des « ordres sociaux » de 

l’ancien temps. Il entre en écho avec l’offensive des « économistes » progressistes dans 

l’entreprise de légitimation de leur savoir académique66. Il n’entend pas pour autant instituer 

une vision agonistique des « classes sociales ». Héritage d’une conception hiérarchique des 

positions sociales, le maniement de la grille conçue par la 4e Section empêche toute forme de 

« totalisation », et reste ancré dans une pratique cognitive du calcul des proportions, entre les 

groupes identifiés (fonctionnaires, ecclésiastiques, propriétaires, commerçants…) et le 

nombre total des habitants d’un territoire (la province administrative). La nomenclature des 

activités du recensement de 1860, malgré sa « visée de type sociologique », n’échappe donc 

pas aux difficultés techniques et cognitives auxquels sont confrontés l’ensemble des bureaux 

 
63 Christian Topalov, « Une révolution dans les représentations… », art. cit., p. 449.  
64 José María Jover Zamora, « Situación social y poder político en la España de Isabel II (1972) », repris dans 

Id., Política, diplomacia y humanismo popular: estudios sobre la vida española en el siglo XIX, Madrid, Turner, 

1976, p. 231-344.  
65 Voir sur ce point les remarques introductives de : Adam Tooze, « La connaissance de l’activité économique. 

Réflexions sur l’histoire de la statistique économique en France et en Allemagne, 1914-1950 », dans 

Bénédicte Zimmermann, Claude Didry, Peter Wagner (dir.), Le travail et la nation. Histoire croisée de la France 

et de l’Allemagne, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1999, en particulier p. 55-56.  
66 Laureano Figuerola prononce en 1861 son discours d’entrée à l’Académie Royale des Sciences morales et 

politiques sur le thème de la « Philosophie du travail ». Animateur de la Société d’économie libre-échangiste, il 

se livre à une virulente défense de « l’économie politique », encore accusée par les juristes conservateurs de 

« science immorale » de l’égoïsme et de l’intérêt. Cf. Laureano Figuerola, Filosofía del trabajo. Memoria leida 

ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la sesión de 24 de Setiembre de 1861, Madrid, Tip. 

Gutenger, 1884.  
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du recensement de la période. Alain Desrosières avait déjà souligné que dans la seconde 

moitié du siècle :  

Les recensements ont, malgré leurs tâtonnements techniques, une certaine visée de type 

sociologique. La difficulté vient de ce que, dans une économie formée d’une part de très 

petites unités artisanales, mais également d’une industrie naissante (…), il n’est pas possible 

d’utiliser un système conceptuel unique67.  

   Sa mise en œuvre révèle en outre les incertitudes qui entourent la définition de la 

« population active », et les tensions entre les ordres normatifs hétérogènes (juridique, 

politique, administratif en particulier) qui pèsent sur l’appréhension de ce que le bureau des 

recensements désigne comme les « forces vives de la société », sans en proposer de définition 

claire et, surtout, applicable de manière univoque par les milliers de magistrats locaux 

impliqués dans cette vaste entreprise à bien des égards expérimentale de statistique 

socioprofessionnelle.  

 

2. La « représentation des forces vives de la société, et pas autre chose » : les contours 

incertains de l’activité  

 

   La grille des groupements de l’occupation est transmise aux comités locaux par voie d’une 

circulaire datée du 12 décembre 1860. Il faut ensuite clarifier le périmètre des individus à 

prendre en compte pour constituer ce volet socio-économique du recensement. Allait-on 

considérer la seule occupation des chefs de famille servant de moyen de subsistance à 

l’ensemble du foyer ? Comment compter les femmes, enfants et vieillards au travail ? Doit-on  

utiliser les mêmes critères pour procéder au dénombrement des travailleurs agricoles, des 

professions libérales, des employés publics et des gens de métiers ? Comment manier une 

grille des occupations mettant sur le même plan des professions reconnues, des activités 

considérées comme des sources de revenus et un ensemble de positions sociales définies par 

l’assistance ou la domesticité ? Plusieurs de ces questions sont restées sans réponse, ce qui 

explique le caractère composite et difficilement interprétable des résultats agrégés du 

recensement général.  

   En Galice, les instructions adressées en décembre 1860 par les autorités provinciales aux 

sections locales précisent qu’une fois recueillies les cédules d’inscription : 

 
67 Alain Desrosières, « Éléments pour l’histoire des nomenclatures… », chap. cit., p. 165.  
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les sections paroissiales rempliront les états (estados) qu’elles recevront en temps voulu, dans 

lesquels on procèdera au classement de tous les habitants inscrits, selon ce qui apparaît sur les 

cédules d’inscription vicinale, par professions, occupations et conditions sociales68.  

   Le comité provincial avait donc compris que « tous les habitants inscrits » seraient pris en 

compte. Les instructions du 10 novembre étaient d’ailleurs restées vagues sur ce point. La 4e 

Section doit donc rapidement intervenir pour lever le malentendu. L’une des circulaires 

adressées aux gouverneurs à quelques jours de l’inscription mentionne explicitement que 

toutes les « personnes ne figureront pas dans la classification des professions et métiers », en 

particulier « les femmes mariées qui ne possèdent pas de biens propres ni ne travaillent, et les 

enfants de la famille dans le même cas ». Par conséquent, plusieurs « personnes n’ont pas à 

figurer dans cette classification ». À l’inverse, « la personne qui représente la propriété ou le 

travail sous deux ou plusieurs aspects » comptera « deux ou plusieurs fois » dans les tables 

numériques des groupements « professionnels et de métiers ». On comptera donc si nécessaire 

plusieurs fois un individu, qui sera pris en compte autant de fois qu’il exerce d’activités 

distinctes, ou que son statut y invite Cela est encore rappelé à la fin du mois de janvier aux 

inspecteurs qui partent en tournée :   

On gardera à l’esprit que dans les classifications par professions et métiers, une même 

personne peut apparaître sous deux ou plusieurs catégories, et par conséquent, les sommes qui 

résultent de cette classification peuvent très bien diverger de la somme totale des habitants69.   

   Le but des statistiques professionnelles du recensement est bien, selon les mots de la CEGR 

et de son vice-président, de parvenir à « la représentation des forces vives de la société, et pas 

autre chose »70. Encore convenait-il de circonscrire précisément les contours des « personnes 

exerçant une profession, un métier ou une occupation ». L’enjeu est alors de taille, car la 

Commission de Statistique souhaite faire du recensement l’occasion de s’approcher des 

« faits » plutôt que de se limiter à enregistrer des positions juridiques qui ne reflèteraient 

qu’imparfaitement la réalité. Le recensement de 1860 est donc l’occasion d’une confrontation 

entre les statuts juridiques disponibles et une tentative partielle de construction de catégories 

 
68 Reglas que la junta provincial de Estadistica aconseja a las juntas municipales y secciones parroquiales de la 

provincia, Boletin Oficial de la Provincia de la Coruña, 8 décembre 1860, n° 288.  
69 « Tendrán presente en las clasificaciones por profesiones y oficios que una misma persona puede figurar en 

dos o más conceptos, y por consiguiente que las sumas resultantes de esta clasificación pueden muy bien 

discordar de la suma total de habitantes », Art. 16, Circular trasladando…, 24 janvier 1861, CL1862, p. 357.  
70 « Art. 11. Las personas que no figuran en la clasificación, de profesiones y oficios, como las mujeres casadas 

que por si no poseen bienes ni trabajan, los hijos de familia que se hallan en igual caso, y todos cuantos se 

echan de menos en esa clasificación quiere decir que no hacen falta en ella. Allí se busca la representación de 

las fuerzas vivas de la sociedad, y no otra cosa. Por lo mismo, figura en sentido contrario dos y más veces la 

persona que en dos o más conceptos representa la propiedad o el trabajo. Eso es lo que se trata de consignar », 

Circular de la Comisión a los Gobernadores…, 12 décembre 1861, CL1862, p. 340.  
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visant à appréhender la réalité socio-économique à l’aide de critères autonomes 

d’objectivation et de classement.  

   Dans les campagnes, le bureau du recensement préconise ainsi de prendre en compte le 

« travail réel » des individus, au-delà des seuls chefs de famille. La notion ne fait pourtant 

l’objet d’aucune formalisation précise. Les enfants légitimes de cultivateurs seront comptés 

comme « journaliers agricoles » s’ils travaillent effectivement sur les terres familiales, et non 

comme « propriétaires » :  

Nous nous préoccupons du fait et non du droit, et en ce sens, le propriétaire est le père et non 

les enfants, parce que ceux-ci ne peuvent disposer la propriété avant leur émancipation71 

   La circulaire adressée aux inspecteurs du recensement le 24 janvier précise que les membres 

du foyer doivent être intégrés dans le décompte des occupations, dès lors qu’ils travaillent 

effectivement, même s’ils ne perçoivent aucune rémunération :  

Les fils, frères ou autres parents des propriétaires, cultivateurs (labradores), ou fabricants, 

doivent figurer comme ouvriers (operarios), c’est-à-dire comme journaliers (jornaleros), s’ils 

contribuent au travail matériel, même quand ils ne reçoivent pas de salaire72.  

   La Commission centrale confirmant par là son souci de quantifier le travail d’exécution des 

« ouvriers » (operarios) – regroupés dans la case des « journaliers » (jornaleros) – au-delà de 

leur statut juridique et de la seule prise en compte du chef de famille. Les catégories 

d’ouvriers et de cultivateurs ne constituent pas, on l’a vu, des regroupements dans la 

taxinomie officielle du recensement. Elles sont en revanche amplement utilisées par les 

contemporains. Le mouvement ouvrier et les syndicats des zones industrielles utilisent peu le 

premier terme, préférant fonder un discours de mobilisation unifiant les différentes identités 

de métier autour de notions renvoyant au travail manuel qualifié (obrero) ou à la citoyenneté. 

La notion d’operario renvoyant à une tâche subalterne et peu qualifiée, relève davantage du 

discours économique ou administratif. Le terme de cultivateur reflète plus largement 

l’expérience sociale de ceux qui participent aux activités agricoles. Nombreux sont ainsi les 

vecinos qui se déclarent « cultivateurs » (labradores) sur les registres nominatifs municipaux 

 
71 « Los hijos de labradores que viven con sus padres, por más que tengan, según la ley, el derecho de propiedad 

sobre la legitima materna, y los padres solo la administración y usufructo, deberán clasificarse como operarios 

si realmente ayudan al padre. Nosotros atendemos al hecho y no al derecho, y en este sentido, el propietario es 

el padre y no los hijos, porque estos hasta su emancipación no disponen de la propiedad », Circulaire du bureau 

du recensement de la 4e Section de la CEGR aux comités provinciaux du recensement, BOPCOr, 9 février 1861, 

n°34.  
72 « Los hijos o hermanos u otros parientes de los propietarios, labradores, o fabricantes, tienen que figurar  

como operarios, es decir como jornaleros, si es que ayudan al trabajo material, aun cuando no reciban 

salario », Aclaraciones relativas al censo de población », 24 janvier 1861, CL1862, p. 359. Cette circulaire 

d’explications, en quatorze points, est diffusée dans l’ensemble des bulletins provinciaux.  
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de la période. Il ne constitue cependant pas une catégorie statistique, car le recensement 

distingue les travailleurs agricoles selon leur rapport à la propriété. Chaque catégorie destinée 

à quantifier le travail agricole (propriétaire, locataire, journalier, mais également 

« domestique ») n’étant pas exclusive des autres. La même circulaire du 24 janvier confirme 

sur ce point la réponse adressée au gouverneur de Ségovie quelques semaines plus tôt :  

Les cultivateurs de leurs propres domaines figurent parmi les propriétaires ; ceux qui 

exploitent des terres en location ou comme colons, seront comptés comme locataires ; et dans 

les deux catégories à la fois si en plus de cultiver leurs propres terres, ils en cultivent d’autres 

louées73.  

   En souhaitant intégrer parents et enfants dans le recensement professionnel, la 4e Section 

dépasse ainsi une approche strictement « familialiste » de l’activité. Elle invite à élargir le 

périmètre de la population occupée dénombrée en forgeant la notion  vague de « contribution 

au travail matériel » (si es que ayudan al trabajo material). Sa définition n’intègre pas la 

notion de rémunération (aun cuando no reciban salario). La population active ne se définit 

pas, dans les années 1860, en relation avec le marché du travail. Les concepteurs du 

recensement estimant que les frontières mouvantes entre économies de subsistance et 

économies de marché ne permettant pas d’opérer de stricts partages servant de critère 

« objectifs » au classement des populations laborieuses.   

   C’est à l’occasion d’une demande d’éclaircissements formulée dès le début du mois de 

janvier 1861 par le gouverneur de Valladolid à propos du dénombrement des femmes veuves 

(viudas), que la Commission centrale est amenée à préciser sa conception de l’occupation. Les 

veuves sont initialement exclues du recensement professionnel74. Néanmoins, le gouverneur 

précisant que certaines d’entre elles pouvaient exercer une « activité propre », la Commission 

de Statistique revient sur ses premières instructions :  

Après examen de votre demande, la Commission de Statistique vous informe que si les veuves 

sont propriétaires, ou exercent un métier, industrie ou profession quelconque, elles doivent 

figurer dans la classification des professions et métiers, au même titre que les hommes et les 

femmes célibataires. Celui qui a une propriété est propriétaire, celui qui tient une boutique est 

un petit commerçant (tendero), sans distinction d’état civil, ni même de sexe : c’est la chose et 

non la personne. Quant aux veuves qui touchent des fonds du Trésor public, il n’est pas 

 
73 « Los labradores de sus propias haciendas figuran entre los propietarios ; los que llevan tierras en 

arrendamiento o colonia, figuraran como arrendatarios; y en ambas clases a la vez, si además de cultivar sus 

propias haciendas, cultivasen otras arrendadas », Aclaraciones relativas al censo de población », 24 janvier 

1861, CL1862, p. 359.  
74 « Las viudas no deben clasificarse entre las profesiones sino que han de figurar solo en el estado civil », 

Circular a los Gobernadores determinando como han de clasificarse los barberos, buhoneros, viudas y 

sacristanes, 15 janvier 1861, CL1862, p. 352.  
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nécessaire de leur attribuer une case, parce que l’Administration a d’autres moyens de 

connaître leur nombre et répartition par provinces75. 

   Cette circulaire émise par le bureau du recensement à la fin du mois de janvier 1861 sur la 

classification des veuves est riche d’enseignements pour comprendre la logique d’un 

recensement professionnel qui s’élabore par tâtonnement. On constate en premier lieu qu’il 

repose bien de manière implicite sur la prise en compte des hommes et des femmes 

célibataires, mais pas des femmes mariées. Le mariage religieux plaçant les épouses (esposas) 

sous la tutelle juridique des maris, elles ne peuvent exercer d’activité autonome. Le mode 

d’enregistrement du recensement, sur ce point, ne remet pas en cause les fondements 

juridiques d’une activité conçue de manière « familialiste » et reconduit la norme implicite de 

l’activité du chef de famille. Celle-ci fut en réalité, comme on le verra, très diversement 

appliquée dans les provinces. La Commission considère que les femmes mariées n’étant pas 

considérées comme « émancipées » (emancipadas) en vertu de la jurisprudence traditionnelle,  

elles n’ont pas à intégrer le dénombrement des « professions et occupations »76. C’est 

d’ailleurs ce qu’elle confirme implicitement quelques jours plus tard dans la circulaire aux 

inspecteurs, le cas des veuves propriétaires d’un bien propre, étant assimilé à celui des 

femmes célibataires pouvant être comptabilisées comme propriétaires77.  Les veuves (viudas) 

comme les femmes célibataires (solteras) sont donc bien susceptibles d’intégrer la 

classification professionnelle des activités, comme « propriétaires », « industriels » ou 

« commerçants ». Dans la forme agrégée des résultats cependant, seule la catégorie des 

« industriels » précise la distinction entre le nombre d’hommes et de femmes comptées 

 
75 « En su vista ha acordado decir a V.S. que si las viudas son propietarias, o ejercen cualquiera oficio, 

industria o profesión deben figurar en la clasificación de profesiones y oficios, lo mismo que figuran los 

hombres y que las mujeres solteras. El que tiene propiedad es propietario, el que despacha una tienda es 

tendero, sin distinción de estado civil, ni aun de sexo: es la cosa no la persona. En cuanto a las viudas que 

cobran haber del Tesoro público no hay necesidad de destinarles una casilla, porque la Administración posee 

otros medios de saber su número y distribución por provincias. Y lo traslado a V.S. para su conocimiento y 

efectos correspondientes », Aclaración sobre las clasificaciones de las viudas en los estados del Censo, 25 

janvier 1861. La décision fait l’objet d’une publication dans les Bulletins officiels des provinces. Cf. par 

exemple : BOPCor, mardi 5 février 1861, n°30.  
76 Dans le cas du dénombrement des propriétaires et locataires de terres agricoles, c’est bien la prise en compte 

du père de famille, juridiquement responsable des contrats, qui est attendue. Les femmes perdent en effet par le 

mariage leur autonomie juridique pour contracter un contrat d’acquisition ou de location foncière. L’union 

religieuse place alors les femmes sous la tutelle juridique de leur mari. En revanche, les enfants légitimes du 

mariage, une fois atteinte leur majorité à vingt-cinq ans, et les femmes célibataires sont bien considérés comme 

des personnes emancipadas en vertu de la jurisprudence contenue dans la Novísima Recopilación, ou les décrets 

actualisés qui en précisent l’application. Car il n’existe pas en Espagne de Code civil jusqu’en 1889, malgré 

plusieurs tentatives de codification, pendant le Triennat libéral, puis en 1851. 
77 « Las viudas no aparecerán como tales en las profesiones, sino en la clasificación del estado civil. Pero si una 

viuda fuese propietaria, figurara como un propietario en su casilla, lo mismo que sucederá con una soltera que 

sea dueña de haciendas. Igualmente la viuda artesana que ejerza un oficio o que se dedique al comercio o a la 

industria, figurara como un artesano, un comerciante, o un industrial »,  Aclaraciones relativas al censo de 

población », 24 janvier 1861, CL1862, p. 359.  
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comme tels. Pour le dénombrement des artisans, des ouvriers industriels (jornaleros en la 

fábricas) et des domestiques (sirvientes), les comités locaux du recensement sont également 

invités à compter séparément les hommes et les femmes. La mention des distinctions genrées 

du travail manufacturier, artisanal et domestique constituent donc bien une incitation à 

l’enregistrement d’un travail féminin, monétisé ou pas, exercé hors de la sphère du foyer 

familial. C’est dans la catégorie des « servantes » (sirvientes) qu’elles seront très largement 

majoritaires. Pour les catégories ne spécifiant pas de distinction entre hommes et femmes, à 

l’instar du travail agricole, il est impossible de mesurer avec assurance le degré de sous-

enregistrement du travail féminin. Il semble donc que si la Commission est encline à un 

dénombrement « individualiste » du travail mécanique, elle demeure conservatrice sur la 

quantification des activités agricoles. Elle peine également à trancher entre un dénombrement 

de type statutaire des propriétaires et la quantification de la force de travail aux champs.     

   La Commission centrale ne s’est pas non plus prononcée sur les normes d’âge 

circonscrivant les contours de l’activité. Enfants et vieillards ont donc bien été comptabilisés 

(c’est en tout cas ce qu’espèrent les rédacteurs des instructions) dès lors qu’ils prennent 

effectivement part aux travaux des champs ou de l’usine78. Commentant les chiffres de la 

« population ouvrière » de Madrid et de Barcelone révélée par le recensement quelques 

années plus tard, le statisticien Francisco Javier de Bona souligne ainsi les limites des données 

officielles en la matière, puisque :  

manquant encore d’une Statistique industrielle, on ne peut connaître le nombre d’enfants qui 

se consacrent au travail ; par manque également de classification des données [du recensement 

de 1860] on ne peut même pas savoir si les enfants sont compris dans le total de la population 

ouvrière79.  

   En l’absence d’une législation sur le travail des enfants, malgré l’activisme législatif des 

réformateurs aux lendemains de la révolution progressiste de juillet 1854, et d’un système de 

pensions aux vieillards, c’est la sacro-sainte liberté des individus qui organise la vision  du 

marché du travail. Revendication de liberté individuelle et de citoyenneté qui conduit 

d’ailleurs le mouvement ouvrier à s’opposer à toute forme de régulation étatique et 

d’organisation du travail jusqu’à la décennie suivante. En introduisant la statistique des 

enfants scolarisés dans la grille des occupations et des conditions sociales, la Commission 

 
78 La Commission ne précise aucune unité de mesure pour définir cette notion, récurrente dans les instructions,  

de « travail réel ».  
79 « Es muy sensible que aquí, por carecer aun de una Estadística industrial, no se conozca el número de niños 

que se consagran al trabajo; y que por falta también de clasificación en los datos no podamos ni siquiera saber 

si en el total de obreros están comprendidos los niños », Francisco Javier de Bona, « La población obrera… », 

art. cit., p. 426.  
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centrale avait en outre introduit le doute sur la manière de dénombrer les enfants non 

scolarisés. La case – non définie – des « personnes non comprises dans la classification », 

comme trois ans plus tôt avec la case des « non contribuables », laisse perplexe. Elle n’avait 

pas à être remplie par soustraction, et ne constitue donc pas, pour la Commission du moins, le 

reliquat des habitants qui n’intègrent pas les cases des professions et occupations80. 

   Les regroupements des « occupations et professions » utilisés par le bureau du recensement  

intègrent des réalités hétérogènes qui ne reposent pas sur une logique uniforme de découpage 

de l’espace social. Ils visent principalement à dénombrer au sein de chaque unité 

administrative du territoire, outre les « fonctionnaires » (civils et ecclésiastiques) et l’exercice 

des professions permises par un titre universitaire (médecins, avocats, architectes…), les 

propriétaires et les journaliers. On dénombre également les pauvres secourus par la 

bienfaisance ecclésiastique ou municipale, les sourds-muets, aveugles et handicapés. La 

statistique des occupations intègre donc bien un dénombrement des « improductifs », sans que 

là encore, la notion d’inactivité ne fasse l’objet d’une distinction claire81 : celle-ci demeurant 

héritière de la conception traditionnelle des « improductifs » léguée par le paradigme de 

l’utilité des Lumières, reformulé par l’économie classique, mais ne peut alors s’articuler à une 

conception d’ensemble de l’économie nationale82. Les normes juridiques de la dépendance 

s’imposant ainsi comme le critère ultime, en cas d’indétermination, pour distinguer ceux qui 

comptent (les actifs), du reste de la population (les femmes mariées, enfants et vieillards). Ces 

normes relevant alors de l’appréciation des juges locaux, qui, comme au tribunal, rendent leur 

décision au nom d’un principe de justice qui échappe à toute forme de codification. Les 

enfants scolarisés figurent également dans la même grille, dont le projet excède ainsi très 

largement celui d’une catégorisation strictement socio-professionnelle. L’activité ou 

l’occupation renvoie selon la Commission centrale à la propriété d’une part (sans que celle-ci 

ne précise de distinction entre la propriété foncière et immobilière), et à l’exercice d’un 

métier, industrie ou profession d’autre part. Pour le mode de quantification du recensement 

« c’est [bien] la chose [qui compte] et non la personne » : le volet économique du 

recensement ne vise pas à dénombrer des individus au travail, selon leurs caractéristiques 

 
80 On verra ci-après que dans bien des cas, c’est pourtant ainsi que les comités locaux ont compris l’existence de 

cette catégorie de la nomenclature.  
81 Comme les professions, la question est bien dans l’air du temps au sein de l’internationale des chefs de 

bureaux statistiques. Elle relève plutôt du ministère de l’Intérieur, en charge des institutions de bienfaisance et 

d’hygiène publique, mais a pour cette édition été intégrée au questionnaire du recensement. Ses résultats ont été 

obtenus par enquêtes complémentaires, et pas à partir des éléments déclarés sur les bulletins. Il n’est pas 

cependant pas aisé de déterminer la manière dont a été recueillie cette infirmation, par inscription sur le bulletin, 

ou par les registres de la bienfaisance locale, ou bien, par le croisement des deux sources. 
82 Annie Fouquet, « L’invention de l’inactivité », Travail, genre et sociétés, n° 11, 2004/1, p. 47-62.  
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civiles élémentaires, mais bien à quantifier la représentation de « fonctions sociales », en 

vertu d’une conception holiste de l’activité (comme partie d’un tout) qui entre sur ce point en 

tension avec l’individualisme statistique du dénombrement de la « population de fait ». Si 

bien que les données sur les « occupations » des individus, à l’instar du volet de l’enquête 

portant sur le niveau d’instruction, ont souvent été compilées par des enquêtes 

complémentaires à domicile ex post, une fois passé le jour de recueil des bulletins dans les 

foyers83. En cas d’indétermination, c’est bien la logique contributive qui s’impose pour 

déterminer l’« occupation principale » du chef de famille.  

   L’absence d’une définition rigoureuse et stabilisée de l’activité réduit ensuite la possibilité 

de comparaison des statistiques professionnelles à l’échelle nationale. Un aspect qui n’a pas 

échappé aux administrateurs-statisticiens de l’époque, plus prudents sur le maniement des 

données du recensement que nombre de démographes de l’époque contemporaine. On ne 

saurait donc tirer des statistiques professionnelles du censo general des données renseignant 

sur la stratification sociale, notion étrangère à son épistémologie générale et à son approche 

discontinuiste des statuts et des positions sociales. Au surplus, le recensement conserve une 

visée instrumentale pour l’Administration, qui en limite sa portée sociologique. La 

commission centrale précise par exemple que le nombre des veuves pensionnées par l’État 

pouvant être connu à partir des données du ministère des Finances, le recensement n’a pas à 

produire une information accessible par d’autres biais. Il n’est donc pas totalement conçu 

comme une enquête autonome, fondé sur une épistémologie d’ensemble et cohérente, 

produisant ses propres outils d’analyse.  

  

 
83 C’est ainsi ce que déplore l’écrivain public de Málaga, Santiago Casilari, dans la critique du processus de 

dénombrement qu’il rédige à la fin de l’année 1861 dans les colonnes du bulletin de la société savante 

andalouse : « En el último censo verificado ha habido lugar de notar prácticamente los inconvenientes que 

ofrecen esas aclaraciones, que por lo regular han venido despues de estar hechos los trabajos sobre que 

versaban, y hasta llenos ya los estados. Recordamos, que las cédulas prevenían se anotase como dato, precioso 

por cierto, los que supieren leer y escribir; y respecto á los niños si iban ó no á la escuela . Los encargados de 

llenar las cédulas asi lo hicieron, pero después de terminado este trabajo, fue preciso ir otra vez á las 

habitaciones de las familias que tenían estudiantes para averiguar si lo eran en institutos ó univesidades, si de 

carreras especiales ó no: lo mismo sucedió respecto á empleados, dependientes de la iglesia, etc. etc., dando 

con esto lugar, estamos seguros, de que no haya habido, particularmente en las clasificaciones, toda aquella 

exactitud y uniformidad que es de desear en esta clase de trabajos », Santiago Casilari, « Censo de 

población », Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, año 1°, n° 12, 31 décembre 1861,  

p. 7.  
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3. Du territoire à la population : le traitement des statistiques de l’occupation   

   Le mode de saisie des caractéristiques sociales et l’échelle de traitement des données 

demeurent liés au territoire administratif. Le recensement de 1860 raisonne donc davantage 

sur la quantification des territoires que sur la représentation d’une structure sociale à l’échelle 

nationale84. Tant son organisation que son épistémologie reprennent ainsi le modèle du 

tableau statistique des provinces, destiné à établir un rapport quantifié entre les différentes 

classes de la société, envisagées de manière plus ou moins implicite selon leur niveau d’utilité 

à la prospérité publique. Conformément à une conception territoriale et collective du corps 

social, les nombres doivent alors permettre de mesurer les écarts à une harmonie de ses 

différentes composantes. Ce mode de raisonnement sur les grands nombres ne nous est pas 

inconnu. Il n’est, du reste, pas exceptionnel, dans le paysage européen de la statistique 

administrative du moment. Il rappelle, aussi, la pensée des Lumières sur l’utilité publique. Il 

entre également en résonnance avec l’application du calcul des proportions aux recensements 

(et au gouvernement) des provinces antillaises quelques décennies plus tôt. Nous avons vu 

qu’à Cuba en particulier, pratiques administratives et savantes convergent vers un 

raisonnement quantifié sur « l’équilibre des races », désormais réduites à l’antagonisme 

irréductible entre la race blanche (« européenne-latine ») et la race noire (« africaine »)85. Là 

où la quantification des classes des sociétés coloniales repose sur une opposition entre les 

deux composantes de la société esclavagiste de plantation, la statistique des occupations de la 

péninsule s’articule en revanche à un tableau de la mécanique sociale à rebours de toute 

conception agonistique entre les détenteurs du capital et les autres.  

  

 
84 Alain Desrosières, « Le territoire et la localité : deux langages statistiques », dans Id., Gouverner par les 

nombres, L’argument statistique II, Paris, Presses de l’École des Mines, 2008, p. 79-94.  
85 Cf. supra, chapitre 2.  
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Figure 6.3 : Calculer des proportions : extraits du mémoire du chef de la section 

provinciale de Bugos (18 mars 1862)  

 

Source : Censo de población de 1860 - Provincia de Burgos. Resúmen de la inscripción general de los 

habitantes de esta provincia la noche del 25 de Diciembre, conforme al Real decreto de 31 de Octubre de 1860, 

formado por la Junta de la misma, con presencia de los padrones y resúmenes de las Juntas municipales y de 

partido judicial, p. 3.  
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   Sans rompre tout à fait avec les héritages, pour la première génération d’administrateurs 

spécialisés la préparation des statistiques professionnelles du recensement est toutefois 

l’occasion d’expérimenter un nouveau langage d’exploration des phénomènes économiques et 

sociaux, et de contribuer à délier progressivement les relations historiques du recensement à la 

statistique territoriale. C’est ainsi sous la plume de la nouvelle génération des administrateurs 

provinciaux placés à la tête des sections provinciales que s’introduit progressivement, mais 

dans les années qui suivent la collecte des données individuelles du recensement de 1860, la 

conception d’une « population active », par opposition à la « population passive » des enfants 

et des vieux. À défaut d’avoir pu intervenir directement dans la conception du recensement, la 

nouvelle génération des administrateurs-statisticiens intégrant la Statistique officielle au 

tournant des années 186086 contribue donc à l’importation des catégories forgées par les 

économistes dans l’administration statistique87.  

Figure 6.4 : « Population active » et « passive » : le regard des premiers statisticiens 

(F. J. de Bona, 1865) 

 

         Source : Francisco Javier de Bona, « La población obrera… », art. cit., p. 427. 

 
86 Sur l’organisation des premiers concours de recrutement des fonctionnaires de la CEGR à la fin de l’année 

1860, cf. supra, chapitre 3.  
87 C’est la même dynamique que l’on peut repérer avec la problématisation des migrations, qui fait l’objet de 

plusieurs contributions dans la revue des statisticiens, en particulier sous la plume du même Francisco Javier de 

Bona. Nous détaillons ce point ci-après, puis dans un chapitre ultérieur.  
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   Ces administrateurs demeurent néanmoins lucides sur les imprécisions des instructions 

diffusées par le bureau des recensements aux agents recenseurs. Lorsqu’ils procèdent à des 

comparaisons avec les données des pays voisins, ils sont en revanche amenés à des 

interprétations ou des ajustements téméraires. La consultation des mémoires rédigés par les 

chefs de section provinciale à l’issue de la phase de compilation des données révèle en 

particulier que bon nombre d’entre eux partagent une définition de la « population active » 

comprise dans la fourchette d’âges des 16 à 60 ans, ou des 15-45 ans88. En 1865, Francisco 

Javier de Bona manie cette partition comme évidente dans sa comparaison des cités 

industrielles du pays, tout en demeurant imprécis sur la tranche des 45-60 ans (cf. figure 6.4).  

   Conçues à rebours de toute vision agonistique distinguant patrons et ouvriers, la composante 

industrielle du recensement espagnol s’ajuste alors mal à la statistique industrielle de Paris, 

amplement commentée au sein des statisticiens de la JGE au début des années 1860. C’est 

pour procéder à la comparaison des données issues du recensement officiel de Madrid et de 

Barcelone (et rehausser la première au rang de « métropole industrieuse » face à sa rivale 

catalane) avec les données des « entrepreneurs d’industrie » et des « ouvriers » de la 

statistique parisienne que le statisticien De Bona tranche résolument sur la nature des 

groupements utilisés par le bureau du recensement. Tout en intégrant au calcul les 

« journaliers agricoles », assimilés dans les arrondissements judiciaires métropolitains à des 

« journaliers en usine », et en tranchant de manière laconique sur la distinction entre 

« industriels » et « artisans » à laquelle le bureau du recensement ne s’était pourtant pas 

risqué89. En tout cas, pas pendant le recensement lui-même. Une telle distinction n’est pas 

formulée si clairement par la Commission de Statistique. Sur le terrain, elle donne lieu à de 

multiples interprétations. C’est donc dans les années qui suivent la publication du 

recensement que le regard comparatif des premiers statisticiens a infléchi les chiffres produits 

vers des significations qu’ils n’avaient pas quelques années plus tôt et, surtout, d’une province 

à l’autre (cf. figure 6.5). 

   La mise en œuvre d’un volet socio-professionnel dans le recensement de 1860 ne débouche 

pas, en amont, sur la définition du périmètre de l’activité, et de son corollaire, l’inactivité. 

C’est bien cette imprécision qui oblige donc les hauts fonctionnaires de la CEGR à proposer 

de manière progressive un ajustement du mode d’enregistrement, confronté aux incertitudes 

des autorités locales et des administrateurs en charge du volet professionnel du recensement. 

 
88 Nous renvoyons aux annexes pour un commentaire détaillé des données et des modes de raisonnement 

appliqués par les chefs de section provinciale aux résultats du recensement des occupations.  
89 Nous revenons ci-après sur les dilemmes de la catégorisation des industriels et gens de métier.  
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Le point n’a d’ailleurs pas échappé aux contemporains, et sa critique n’est du reste pas limitée 

aux seuls « professionnels » de la statistique administrative. 

Figure 6.5 : La classification de la « population ouvrière » : les usages des données du 

recensement par le statisticien de la JGE Francisco Javier de Bona (1865) 

 

Source : Francisco Javier de Bona, « La población obrera… », art. cit., p. 425. 

   Dans la critique qu’il rédige, en vue d’améliorations futures, à l’adresse de la Junte générale 

de Statistique à la fin de l’année 1861, l’écrivain public Santiago Casilari, membre de la 

Société économique des Amis du pays de Málaga, et mobilisé à ce titre comme agent 

recenseur de son quartier, souligne ainsi :  

La Junte de Statistique a indiqué, et nous partageons cet avis, que c’est la représentation des 

forces vives de la Société, et pas autre chose, qui est recherché dans ce travail de classification. 

Nous pensons que cet objectif n’a pu être complètement atteint. À notre avis, si l’on cherche 

les forces vives de la société, on doit ce faisant connaître tous ses éléments, parfaitement 

classés dans toutes ses composantes, afin de connaître l’importance de chacune, comme c’est 

le cas chaque fois que l’on fait un classement détaillé, même incomplet. On a procédé 

autrement, en regroupant d’un côté tous les habitants qui exercent un métier, une industrie, et 

qui exercent une activité quelconque, et de l’autre tous ceux qui vivent aux dépens des autres. 
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C’est pour cela que nous persistons à affirmer que le recensement est quelque chose de plus 

que le nombre des habitants d’un pays90.  

   Le caractère hybride de la nomenclature n’empêche pas une tentative de se dégager 

progressivement des normes de catégorisation des contribuables (utilisés et négociés avec la 

Hacienda), tout autant que des traditions locales et régionales de l’enregistrement municipal 

des chefs de familles, identifiés depuis la fin du XVIII
e siècle par leur statut et profession sur le 

padrón. Le traitement des bulletins du recensement est donc l’occasion pour les acteurs de 

l’appareil statistique d’affirmer un protocole d’enquête autonome. Un protocole qui se heurte 

à des logiques taxinomiques exogènes avec lesquelles il doit composer, sans que les 

statisticiens ne parviennent à imposer une catégorie statistique de la « population active ». Si 

la « révolution dans les représentations du travail » n’a pas eu lieu en 1860, les tâtonnements 

qui président à l’élaboration de la statistique professionnelle et des « occupations » donnent à 

voir, l’extraordinaire improvisation, par juxtaposition taxinomique, et, surtout, confronté aux 

réponses des habitants d’une part, et au travail de classement des autorités régionales d’autre 

part. C’est bien à une co-construction permanente, entre des acteurs distincts, animés d’une 

vision du monde social et du rôle de l’État spécifiques, que s’est construite la première 

statistique professionnelle de l’Espagne contemporaine. Sans que les administrateurs 

spécialisés dont se dote progressivement le nouveau « bureau des statistiques » n’aient d’autre 

rôle que celui d’intermédiaires entre les indécisions de la Commission centrale et les agents 

municipaux et les magistrats en charge du volet professionnel du recensement national dans 

leur commune et leur juridiction.  

 

B. « L’art de jouer sur les tableaux » 

 

   Comment les maires, les juges et les fonctionnaires ont-ils mis en œuvre les consignes 

d’enregistrement et de classement conçues par le bureau du recensement ? Comment ces 

acteurs locaux ont-ils surmonté les multiples incertitudes sur la notion d’activité et la logique 

classificatoire de la Commission centrale face à la diversité des situations rencontrées 

localement ? La mise au point de la grille de classification utilisée pour ordonner les résultats 

 
90 « Ha sentado la Junta por principio, y convenimos en él, que lo que busca en ese trabajo de clasificación 

indicada es la representación de las fuerzas vivas de la Sociedad, y no otra cosa. Pues bien, creemos que eso no 

se logra por completo. Además, á nuestro entender, al buscar las fuerzas vivas de la sociedad debe aspirar á 

conocer los elementos todos de ella, perfectamente clasificados en todas sus clases, para saber la importancia 

de cada uno, como asi es el intento toda vez que hace una clasificación detallada, aunque incompleta; pues de 

otro modo, con poner englobados de un lado todos los habitantes que ejercen un oficio, una industria, que 

tienen un ejercicio cualquiera, y de otro todos los que viven á espensas de los demás, se llenaba el objeto. Por 

eso hemos creido, y nos afirmamos en nuestra idea, que el censo de población es algo más que el número de los 

habitantes de un país », Santiago Casilari, « Censo de población », art. cit., p. 7.  



633 

ne procède pas par agrégation d’une multiplicité d’unités préalablement définies à partir d’un 

nombre limité et cohérent de critères (niveau de richesses, de qualification…) ayant vocation 

à couvrir l’ensemble de l’espace social. Il n’y a alors rien d’évident dans le processus de 

classement des données nominatives. Nous allons donc « jouer sur les tableaux » 91, afin de 

préciser la fabrique de l’information numérique recueillie lors du recensement et publiée par 

le bureau du recensement. Les fonctionnaires mandatés par la CEGR ne peuvent contrôler 

l’ensemble du processus d’inscription dans chaque municipalité, malgré un effort de 

pédagogie en direction des secrétaires de mairie. Les comités municipaux ont alors souvent 

raisonné en reconduisant les pratiques locales de l’enregistrement municipal, mobilisant des 

dénominations et des modes de catégorisation plus proches des expériences sociales que les 

catégories génériques des statisticiens. Les autorités municipales se trouvent ainsi confrontées 

au défi de mettre en cohérence les injonctions des statisticiens avec les contraintes du 

traitement des données d’une part, et leur propre vision des marchés du travail, des systèmes 

de bienfaisance locaux et d’une connaissance pratique de leur juridiction d’autre part. Les 

expériences locales s’ajustent mal, parfois, au langage des catégories statistiques. À moins 

que ce ne soit l’inverse.  

 

1. De l’autodéclaration « individuelle » à l’abstraction de la quantification  

 

   Une décennie après la publication de ce deuxième recensement, le délégué espagnol 

Agustín Pascual expose aux congressistes réunis à Saint-Pétersbourg le principe général qui a 

orienté la compilation des données professionnelles lors du recensement : 

pour la désignation des professions, arts et métiers il ne fut donné par anticipation aucune 

règle, laissant à chacun la faculté d’indiquer celui qu’il exerçait, s’en rapportant à sa bonne 

foi92.  

   La Commission a donc choisi, en 1860, de se fonder sur l’autodéclaration, sans 

classification préétablie soumise aux habitants. Ceux-ci sont donc invités à déclarer une 

« position sociale », définie par la propriété, l’exercice d’une charge publique ou d’une 

profession reconnue, ou, à l’autre bout de l’échelle sociale, l’exercice d’un travail salarié ou 

« l’incapacité à travailler ». Le cas de la pluriactivité, ou des statuts multiples, ont bien été 

pris en compte par le mode d’inscription préconisé. Les positions de la Commission centrale 

sont sur ce point plus assumées que trois ans plus tôt. Enfin, contrairement à l’expérience 

 
91 Jack Goody, « Civilisation de l’écriture et classification ou l’art de jouer sur les tableaux », Actes de la 

recherche en sciences sociales, vol. 2, n°1, février 1976, p. 87-101. 
92 Agustín Pascual, Rapport…, op. cit., p. 20.  
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antérieure, aucune liste ou grille des professions n’apparaît sur le bulletin de ménage, puisque 

le classement des inscriptions nominatives s’effectue dans un second temps, une fois 

regroupées toutes les cédules de la commune. Afin de guider l’autodéclaration des personnes 

recensées, quelques lignes de consignes figurent en bas du bulletin distribué dans les foyers et 

les garnis le 25 décembre 1860. Elles précisent seulement que:  

Dans la case de la profession, métier &c, on mettra ce qui correspond à l’individu inscrit ; le 

propriétaire, l’employé, l’ecclésiastique, le commerçant, le journalier, l’étudiant &c. Si un 

individu réunit deux ou plus de ces qualités, on le mentionnera toutes à la suite, comme celui 

qui serait propriétaire, et en plus, avocat ou médecin ou ecclésiastique ou militaire ou 

commerçant, ou fermier, ou artisan, &c. Les journaliers préciseront s’ils travaillent au champ 

ou dans les ateliers. Les domestiques s’inscriront comme tels. Les pauvres secourus 

également. Les cultivateurs qui après avoir travaillé leurs propres terres s’occuperont 

temporairement comme journaliers ou muletiers, continueront d’apparaître comme 

propriétaires, et en plus comme journaliers et muletiers. Les sourds-muets, aveugles, déments 

ou fous, idiots ou imbéciles, et tous ceux qui sont dans l’incapacité de travailler, seront notés 

ainsi93.  

   Les instructions de 1857 invitaient à ne déclarer aux agents recenseurs que l’activité 

principale, entendue comme l’occupation déclarée donnant lieu aux plus importantes 

contributions94. En 1860, on laisse donc aux chefs de famille le soin de déclarer librement leur 

occupation, et celle des membres du foyer qu’ils jugent opportuns de déclarer « occupés ». 

Difficile d’établir dans quelle mesure les agents recenseurs sont intervenus dans l’orientation 

des réponses. Tout laisse à penser que dans les campagnes, leur implication fut importante, 

pour suppléer les défauts de compréhension et un rapport à l’écrit et à la bureaucratie 

épisodique pour les masses agricoles. On peut ainsi supposer que l’inscription professionnelle 

et le répertoire des diverses mentions consignées sur les cédules demeurent encastrés dans les 

sociabilités locales. La Commission centrale entend sans doute s’appuyer sur un ensemble de 

conventions implicites qui ne seraient corrigées que dans un second temps par les 

fonctionnaires municipaux ou provinciaux, en direction desquels avait porté l’effort de 

pédagogie dans les semaines précédant la distribution des bulletins.  

   C’est la question du mode de dénombrement des « cultivateurs » qui a suscité le plus grand 

nombre de demandes d’éclaircissements de la part des gouverneurs. Le 8 janvier, le 

gouverneur de Ségovie consulte la Commission de Statistique sur la manière de les classer. Si 

le terme ne fait pas l’objet d’un groupement spécifique dans la nomenclature, il est en 

revanche massivement utilisé au moment de l’autodéclaration. C’est du reste ainsi que les 

 
93 Extraits des précisions figurant au bas de la cédule d’inscription diffusée par la circulaire du 12 décembre 

1860. Cf. CL1862, p. 342.  
94 Cf. supra, chapitre 4.  
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vecinos se déclarent sur les registres municipaux lors de l’empadronamiento communal. C’est 

donc probablement de cette manière que nombre de travailleurs agricoles non-salariés se sont 

déclarés lors de leur rencontre avec l’agent recenseur. De même, il est d’usage que 

commerçants et artisans continuent d’être identifiés sur le padrón municipal par le type de 

boutique et le métier. Le langage corporatif hérité des gremios continue de renvoyer, pour les 

individus impliqués dans l’artisanat, à l’apprentissage et à la maîtrise d’un savoir-faire. Les 

listes du recensement de 1857 conservées dans les archives municipales permettent d’ailleurs 

de repérer la pluralité des métiers déclarés ainsi que l’attachement des déclarants au degré de 

qualification acquis. La catégorie de commerçant appliquée par l’administration fiscale 

recouvre en réalité des expériences sociales extrêmement disparates. Elle est peu usitée, en 

revanche, par les individus au moment de l’empadronamiento, qu’il soit municipal ou en vue 

de constituer les listes de recensement général95.  

   En l’absence des bulletins de ménage remplis le 25 décembre 1860 dans les fonds 

d’archives municipaux, provinciaux et étatiques consultés, il est difficile de trancher sur la 

manière dont les agents municipaux de police urbaine et les « citoyens honorables » qui les 

assistent ont procédé pour remplir la colonne du bulletin correspondant aux « professions, 

occupations et positions sociales » de chaque membre du foyer. Il eut été extrêmement 

éclairant de détailler les logiques de l’inscription nominative, de la distribution régionale et 

locale des déclarations, de la récurrence des désignations les plus usitées, ou au contraire 

exceptionnelles96. Les répertoires locaux dans lesquels puisent ces inscriptions nominatives 

demeurent vastes lorsqu’il s’agit des métiers agricoles et mécaniques, désormais soumis à la 

règle du libre exercice hors du cadre corporatif traditionnel. Dans le répertoire des mentions 

professionnelles portées sur les registres municipaux de l’empadronamiento en Galice entre 

1845 et la fin du siècle, Carmen Fernandez Casanova et son équipe ont ainsi relevé une 

soixantaine de types de « journaliers » distincts, des dizaines de déclinaisons du métier de 

« cultivateurs », une cinquantaine de variations de la catégorie de « propriétaires » 97.  

  

 
95 Sur les discordances des désignations repérées, pour les mêmes individus, par le croisement des registres 

municipaux, des cahiers nominatifs du recensement de 1857, et les registres fiscaux (déclaration des activités 

imposables au titre de la contribution industrielle et commerciale réformée en 1845), on s’est notamment appuyé 

sur l’étude systématique réalisée dans le cas des villes de Saint-Jacques de Compostelle et de la Corogne : Isidro 

Dubert, Luisa María Muñoz Abeledo, « Mercados laborales, profesiones y ocupaciones en la Galicia urbana 

durante la segunda mitad del siglo XIX », Revista de Demografía Histórica, vol. XXXII-I, 2014, p. 35-71. 
96 Les enjeux cognitifs que posent l’agrégation des déclarations individuelles en un nombre réduit de 

groupements ont notamment été examinés par Alain Blum et Maurizio Gribaudi dans : Maurizio Gribaudi, Alain 

Blum, « Des catégories aux liens individuels : l’analyse statistique l’espace social », Annales. Économies, 

sociétés, civilisations, 45e année, n° 6, 1990, p. 1365-1402. 
97 Carmen Fernández Casanova, El trabajo en la ciudad..., op. cit., p. 349-357.  
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Tableau 6.1: Logiques déclaratives des « professions » et « occupations » : pluralité et 

discordances de l’enregistrement des activités dans les sources officielles   

Type de 
document 

Mode d’inscription Usages de 
l’information 

Logique de 
l’inscription  

Activité individuelle 
ou « familialiste » 

Agrégation et 
classement des 
données 
individuelles ? 

Listes et 
registres 
municipaux 
annuels 
(padrón 
municipal) 

Agent municipal 
de police 
urbaine, à partir 
d’une visite à 
domicile ou de 
sa connaissance 
du quartier ou 
de la localité.   

Fixation du 
vecindario 
municipal 
(population 
légale), jusqu’en 
1863 

*Métiers  
*Statuts 
juridiques 
*Pluriactivité 
enregistrée 

Familialiste 
(souvent limitée 
au chef de 
famille, si 
l’activité sert de 
moyen de 
subsistance à 
l’ensemble du 
foyer) 

Pas de 
nomenclature 
préalable 
avant 1875, 
peu de 
traitement 
agrégé des 
mentions 
individuelles 

Registres 
fiscaux des 
activités 
industrielles et 
commerciales 
(matrículas) 

Déclaration des 
contribuables. 
Contrôle faible, 
voire inexistant 
de 
l’administration 
fiscale 

Paiement des 
taxes directes 
industrielles et 
commerciales, 
selon le type 
d’activités 
déclaré 

*Occupation 
exercée 
(Occupation 
principale ou 
activité 
déclarée la 
moins 
imposable)  

Partielle et 
individuelle 
(données limitée 
aux 
contribuables) 

Liste des 
activités 
imposables, 
avec tarifs et 
classes établis 
par le 
ministère des 
Finances  

Listes 
nominatives 
du 
recensement 
de 1857 

Déclaration des 
individus, avec 
orientation des 
agents 
recenseurs de 
section 

Statistiques 
professionnelles 
du censo general. 
Pas d’usages 
fiscaux des 
données 
professionnelles 

*Métiers  
*Statuts 
juridiques 
 

Quantification 
des 
propriétaires, 
des 
contribuables, 
des salariés 

Classement 
des données 
nominales 
dans une grille 
des 
« professions, 
métiers et 
positions 
sociales » en 
12 
groupements 

Listes 
nominatives 
du 
recensement 
de 1860 

Autodéclaration 
des chefs de 
famille 

Statistiques 
professionnelles 
du censo general. 
Pas d’usages 
fiscaux des 
données 
professionnelles 

*Statuts 
juridiques 
*Professions 
et métiers 

Individuelle, 
mais limité à la 
« population 
active », aux 
infirmes, aux 
pauvres 
secourus, aux 
enfants 
scolarisés 

Classement 
des données 
nominales 
dans une grille 
des 
« professions, 
métiers et 
positions 
sociales » en 
38 
groupements 

 

Élaboration propre 
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   La première opération de transformation (de la liste au tableau) s’effectue dans les jours qui 

suivent l’empadronamiento au moyen d’une grille imprimée transmise à l’ensemble des 

municipalités. Ce document, dont il existe deux versions selon la taille de la commune, doit 

permettre aux comités municipaux d’extraire l’information professionnelle des cédules, et 

d’en opérer la ventilation dans les groupements génériques établis par le bureau du 

recensement. C’est de cette manière qu’est ensuite réalisée la quantification à proprement 

parler des « occupations » déclarées par les habitants recensés qui se sont identifiés (ou ont 

été identifiés, par le chef de famille ou l’agent recenseur) par leur activité. La première phase 

de classification des coordonnées sociales élémentaires (« état civil de la personne ») achevée 

et effectuée au dos du bulletin, la Commission invite ainsi les comités municipaux à procéder 

au début du mois de janvier à la classification des données professionnelles au moyen d’une 

table à double entrée. Deux versions imprimées sont fournies, selon la taille de 

l’agglomération recensée :  

La table n° 2, de petit format, est destinée aux localités peu peuplées (los pueblos de escaso 

vecindario). La table n°2, de grand format, pour les localités plus importantes, où les 

professions et occupations des vecinos sont plus variées.   

   Si la grille destinée aux villes les plus importantes contient l’intégralité des 38 catégories de 

la nomenclature, celle destinée aux communes de petite taille est une version abrégée, et n’en 

comporte qu’une quinzaine (cf. figure 6.7). Les informations issues des bulletins doivent être 

reportées sur ce document, conçu pour accueillir les résultats de trente cédules par page :  

On prendra la 1ère cédule, dont on reportera le contenu, de haut en bas, dans la première 

colonne du tableau, à sa gauche, pour la classification. Si elle contient un ecclésiastique, on 

mettra 1 dans la première case. Si figure un propriétaire, on écrira également 1 dans la 

deuxième case. (…) Tout cela dans la colonne qui se trouve sous le numéro 1 (…). On 

procèdera de la même manière avec la 2e cédule etc. 

   La 4e Section avait anticipé les difficultés inhérentes à la classification de certaines 

déclarations des habitants dans les cases contraignantes d’une nomenclature « nationale ». Le 

7e article des recommandations du 12 décembre prévoit donc la possibilité d’allonger la liste, 

de manière manuscrite :  

Si certaines professions, métiers ou occupations ne sont pas clairement mentionnés dans la 

liste du tableau de classification, on les écrira au-dessous, comme indiqué. Cela uniquement 

dans le cas de certaines occupations et travaux que l’on ne trouve que dans certaines localités, 

et pas ailleurs, comme bateliers (barqueros), charbonnier (carboneros), maderos &c. 
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Figure 6.6 : La quantification des professions et occupations : de l’inscription 

nominative aux données agrégées (janvier 1861) 

 

Note : il s’agit ici du modèle de formulaire n°2, destiné aux comités municipaux afin de procéder, dans les 

semaines qui suivent l’inscription nominale, au décompte des professions et occupations, de manière 

indépendante des individus recensés. Tous les habitants n’étant pas pris en compte dans cette grille de 

classement et un individu pouvant apparaître, comme en 1857, plusieurs fois. Il est ainsi probable, ici, que bon 

nombre de « cultivateurs » apparaissent à la fois comptabilisés parmi les 21 propriétaires recensés, et les 10 

« journaliers des champs ». Aucun d’entre eux, ici, n’exploite un terrain en affermage (la 3e ligne du tableau est 

restée vierge lors du dépouillement des bulletins). Le mode de traitement des données professionnelles empêche 

de ramener les chiffres ainsi produits à l’effectif total des habitants dénombrés sur les trente cédules exploitées. 

Au niveau agrégé, cependant, les statisticiens vont calculer les proportions de chaque catégorie ramenée au 

nombre d’habitants.  

   Chaque ligne correspond à l’un des groupements définis par la Commission centrale : ecclésiastiques, 

propriétaires, fermiers, artisans, médecins, sourds-muets… Seuls 15 groupes apparaissent sur ce 

formulaire imprimé : il s’agit de la version abrégée (cuadro n°2 en corto), destinée aux statistiques 

professionnelles des villages et localités de petite taille (pueblos de escaso vecindario). Sont ainsi exclus de la 

liste nombre de professions reconnues, la catégorie des fonctionnaires, l’armée, les collégiens et étudiants et 

professeurs, qui ne figurent que sur la table complète, adressée seulement « aux plus grandes populations 

(mayores poblaciones), dans lesquelles sont plus variées les professions et occupations des vecinos »98. Les 

agents municipaux des espaces ruraux étant invités à ajouter de manière manuscrite les fonctions et professions 

complémentaires. Ici, l’agent municipal a ajouté le secrétaire de Mairie (sans doute lui-même), inscrit sur le 

quatorzième bulletin de la section. Ce dernier occupant également la fonction de maître d’école, dans cette 

localité de la province de Madrid, pour laquelle sont dénombrés 377 habitants lors du recensement.  

Source : ARCM, Municipios, Alameda del Valle.  

 
98 Circulaire du 12 décembre 1860, CL1862, p. 338-339.  
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   Les données reportées dans ce tableau de classification intermédiaire font ensuite l’objet 

d’une somme permettant d’extraire un nombre agrégé, par type de profession et occupation. 

Un nombre abstrait, qui ne résulte pas de l’assignation de chaque individu recensé dans une 

catégorie, mais de la saisie des diverses occurrences des déclarations, pour chaque groupe 

considéré comme pertinent par les statisticiens. La quantification des positions sociales 

procède ainsi d’un modèle holiste des fonctions sociales, dans lequel il importe d’établir la 

proportion des statuts sociaux et occupations au sein de chaque commune et province du 

royaume.  

2. L’application locale des instructions nationales  

 

   Les normes génériques du recensement doivent composer avec des expériences sociales 

hétérogènes et la manière dont ont été localement mises en œuvre les principes de 

regroupement suivis par la CEGR. Quelques études de cas au niveau municipal et de 

l’arrondissement judiciaire sont susceptibles d’éclairer la manière dont s’est opérée cette mise 

en adéquation des pratiques locales avec les regroupements établis par le bureau du 

recensement.  

   Dans le cas du comité municipal de la bourgade de Villamanta, au nord de Madrid, les 

fonctionnaires de la CEGR ont estimé a posteriori que les autorités municipales avaient 

correctement appliqué les instructions99. 92 cédules ont été traitées par le comité municipal, ce 

qui a permis de dénombrer 324 habitants, quasiment tous recensés comme espagnol-e-s 

domicilié-e-s dans la commune (cf. figure 6.8)100. La grille des professions préparée par la 

Section de Population de la CEGR a été reproduite à l’identique sous une version manuscrite, 

 
99 Deux inspecteurs mandatés par la Commission centrale – Manuel Sanchez et Juan Castro - ont consulté le 

tableau récapitulatif dans le courant du mois de mars en le confrontant à la liasse des cédules expédiée au chef-

lieu de district. Ils ne se sont ainsi pas déplacés directement à Villamanta. Ils ont apposé leur signature, au verso, 

sous le paraphe collectif de chaque membre du comité municipal du recensement, daté du 16 janvier 1861, et le 

tampon communal. L’ensemble de la documentation ayant été expédiée au chef-lieu du district quelques jours 

après l’empadronamiento du 25 décembre, avant d’être retourné (dans ce cas, sans demande de modification) 

aux municipalités pour archivage. Les signatures des deux inspecteurs provinciaux apposés au bas du document 

agissent ici comme signe de validation du travail de dénombrement et de classification des autorités municipales, 

dont la responsabilité est engagée par la signature de ses membres, et le tampon municipal. « Acte d’État », 

l’inspection a ici été réalisée « à distance », en confrontant la liasse des bulletins – expédiée ou acheminée 

jusqu’au chef-lieu – à cette version de l’état intermédiaire, comparée aux résultats de 1857. Il semble que dans ce 

cas, les inspecteurs militaires n’aient pas jugé nécessaire de pousser plus en avant la « vérification », en 

consultant les registres fiscaux (industriels et commerciaux) ou en se déplaçant in situ. Sur les formes, les 

contraintes, les registres probatoires (et les limites !) de l’inspection statistique lors du recensement général de 

1860, cf. supra, chapitre 5. Sur l’histoire de l’acte de signature, on se reportera à la passionnante étude de 

Béatrice Fraenkel, La signature. Genèse d’un signe, Paris, Gallimard, 1992 ; ainsi qu’aux commentaires de Rémi 

Lenoir sur les apports et le prolongement de cette approche : Rémi Lenoir, « À propos de la signature », Sociétés 

& Représentations, 2008/1, n°25, p. 203-209. 
100 Le document constitué par le comité municipal du recensement de Villamante fait état de 324 habitants, tous 

espagnols domiciliés dans la commune, hormis huit hommes de passage (transeuntes).  



640 

le formulaire imprimé étant sans doute destiné au comité du district. Y ont été reportées 

212 unités, sans qu’il soit possible de déterminer le nombre de personnes qui ont été 

effectivement prises en compte pour obtenir ce chiffre. La prise en considération de la 

pluriactivité sur les bulletins au moment de l’inscription et le mode de quantification suivi ne 

permettent pas, sans la consultation des cédules originales, de relier ces chiffres à des 

individus. Comme dans l’immense majorité du pays, les « journaliers des champs » sont 

majoritaires. 102 personnes exercent dans la commune une activité agricole salariée. Parmi 

eux, certains sont peut-être également propriétaires agricoles. Le comité municipal en a en 

tout cas dénombré 25. 23 personnes ont été classées comme fermiers (arrendatarios). Dans 

l’un et l’autre cas, comme dans celui des « fabricants » ou des professions juridiques, 

médicales et intellectuelles, les formulaires officiels ne contiennent aucune case 

spécifiquement dédiée aux femmes, juridiquement dépendantes dans le rapport à la terre, aux 

contrats de location et exclues de l’exercice des professions les plus prestigieuses. Six 

industriels et quatre artisans apparaissent dans la grille, des hommes dans les deux cas. 

Impossible de déterminer si c’est parce que, dans le cas des travailleurs mariés, le chef de 

famille a seulement mentionné son activité alors que son épouse y participe effectivement. 

Auquel cas les données collectées tendent à invisibiliser le travail féminin. Aucun boutiquier 

(boticario), avocat (abogado) ou commerçant (comerciante) n’est comptabilisé dans la petite 

communauté villageoise, qui compte six employés, sûrement rémunérés – même si cela n’est 

pas précisé ici, mais que les comités provinciaux vont tâcher de distinguer – sur les caisses 

municipales, comme secrétaire de mairie, régisseurs ou agents de police municipale. 

   Le cas de Villamanta brièvement présenté démontre que dans certaines localités, le 

traitement des informations recueillies à partir des cédules a permis de retranscrire la place de 

chacun des membres de la communauté rurale dans les formulaires intermédiaires du 

recensement.  
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Figure 6.7 : Le recensement au village. Tableau récapitulatif du recensement établi par 

le comité municipal de Villamanta (16 janvier 1861) 

 

 

Note : les instructions du 11 novembre 1860 précisent que les estados doivent être constitués en double. Il s’agit 

ici de la version conservée dans les archives municipales, visée par les inspecteurs provinciaux, sans doute 

depuis le chef-lieu du district avant d’être remise à la municipalité. Elle a été réalisée sous forme manuscrite, la 

version imprimée du formulaire étant réservée aux comités de district.  

Source : ARCM, Municipios, Villamanta, Padrones 1857-1860, sig. 17177.  
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   L’exemple du document soigneusement établi, à partir des résultats de sections, par le 

président du comité de district de Cuarte, dans les environs de Valence, illustre en revanche 

un cas qui s’éloigne quelque peu du modèle de standardisation qu’entend imposer la 

Commission centrale dans le traitement des données municipales. Le magistrat en charge 

d’établir le formulaire intermédiaire, Silvestre Rongier Fullerad, et son secrétaire101 présentent 

un résultat de 3443 individus (almas), inscrits sur 745 bulletins (cf. figure 6.9 et annexe VI.2). 

La juridiction avait au préalable été divisée en quatre sections, comme en 1857, ce qui permet 

de fournir un résultat comparable avec les chiffres précédents. Le juge ne serait sans doute pas 

inquiété par les inspecteurs, puisqu’il parvient à recenser 121 almas de plus que trois ans plus 

tôt, ce qui correspondait à une hausse communément attendue. En revanche, les libertés qu’il 

prend avec les instructions, par souci du détail et par volonté de fournir la description la plus 

adaptée de sa juridiction, rendent peu maniables les chiffres qu’il soumet aux autorités 

provinciales. Les « personnes sans occupation » ont ici fait l’objet d’une classification, par 

âge, à part. 481 individus y sont comptabilisés, quasiment tous des enfants de moins de dix 

ans. Le comité de district a donc intégré dans un tableau spécifique ces enfants (les autres 

étant comptés, comme prévu par les instructions, dans les cases officielles), ainsi que 

plusieurs femmes (entre 20 et 80 ans), sans préciser leur statut marital. Le juge Rongier 

intègre en outre une classification détaillée des infirmités relevées dans son district, bien plus 

détaillée que les trois items utilisés par la Section du recensement. Quarante-neuf  individus 

de la juridiction, hommes et femmes (nous ne connaissons pas leur âge) sont signalés (par les 

chefs de famille ? les directeurs d’établissements ? les agents de police municipale ?) comme 

faisant état de  « défaillances physiques »102. Le magistrat précise en outre dans les rubriques 

 
101 Le président de la commission de district du recensement est Silvestre Rongier Fullerad, docteur de 

philosophie de l’université centrale de Madrid quelques années plus tôt pour sa thèse soutenue sur « L’éloquence 

sacrée », et le secrétaire de la commission, Joaquin Alexandre Ayza, est officier de 2de classe des Finances, 

Inspecteur de la Contribution Industrielle fraîchement débarqué depuis son ancien poste à Burgos. Ce dernier est 

donc (en théorie) un habitué de la grille des classifications industrielles que manie le ministère des Finances 

depuis les décrets de 1847 sur les tarifs de la « contribution industrielle et commerciale » et les listes de métiers 

exemptés. 
102 Le dénombrement des « infirmités apparentes », en Espagne, comme ailleurs, pose d’innombrables 

problèmes, de catégorisation et d’occultation. J’ai ainsi pu établir, dans le cas d’un quartier d’Albacete, de 

nombreuses discordances entre les notes de terrain des agents recenseurs, les états numériques de section, et le 

formulaire établi en dernier lieu par la municipalité : des modifications à la baisse des chiffres recueillis sont 

effectuées par les autorités municipales. La bienfaisance relevant des compétences municipales, les autorités 

municipales n’ont peut-être pas jugé nécessaire de tout révéler à la Supériorité. À moins qu’il ne s’agisse, 

comme le suggère l’un des maires de quartier de la ville en charge de l’enquête, d’une question d’honneur à 

diminuer les chiffres des personnes catégorisées comme « défaillantes ». Sur les débats savants, les procédures 

de collecte des données et les modes d’agrégation des dénombrements des « infirmités apparentes » dans le 

recensement français au cours de ces mêmes décennies, on consultera le travail de : Pauline Hervois, « Les 

infirmités apparentes dans le recensement français, 1851-1876 », dans Actes de la Journée Doctorale de l’Ined -

2015, Documents de travail n° 219, Paris, INED, 2015, p. 98-134. Celui-ci montre de quelle manière les 
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relevant de l’état civil si les mariages sont de première, de seconde ou de troisièmes noces, 

anticipant les circulaires de l’année suivante sur les réformes du traitement des statistiques 

ecclésiastiques des registres paroissiaux par les fonctionnaires provinciaux103.   

Figure 6.8 : État numérique de l’arrondissement judiciaire de Cuarte (province de 

Valence), détails 

 

Source : Archivo del Instituto Geográfico Nacional (AIGN), Cartoteca, 33-H-17 (79 cm * 54 cm).  

   Dans la partie supérieure de l’extrait ci-dessus, comme y invite le bureau du recensement 

tout en tentant d’en limiter la pratique de l’extension de la liste fournie, le comité de district 

du recensement ajoute, suite aux résultats quantifiés des « artisans » (artesanos), des ouvriers 

non qualifiés (jornaleros de fábrica) et des journaliers agricoles, une longue série de 

« métiers » relevés dans chacune des quatre sections. Pas moins de 75 intitulés de « métiers » 

complètent les mentions officielles. Parmi celles-ci, qui ne portent apparemment que sur des 

hommes (les chefs de famille ayant remplis les cédules), les cafetiers, ébénistes, cordonniers, 

chocolatiers, taverniers, gardes municipaux, chapeliers… Il n’avait pas semblé évident, pour 

le juge et les notables du district, d’opérer la ventilation de ces mentions, apposées sur le 

bulletin en suivant une logique de déclaration « professionnelle », dans la logique de 

regroupement proposée par les « statisticiens » et les concepteurs du recensement. Dans la 

partie inférieure, les 49 personnes dénombrées comme « handicapés » ont été classées selon 

une taxinomie en douze catégories : aux catégories usuelles du ministère de l’Intérieur, 

figurent ici les « idiots », « fous », « borgnes » (œil gauche ou droit), « boiteux » (jambe 

 
conceptions propres à chaque acteur administratif impliqué dans le recensement interviennent dans la collecte et 

le codage de ces données qualitatives aux frontières indécises.  
103 Cf. supra, chapitre 3, section II.  
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gauche ou droite)…. Autant de dénominations que l’on retrouve également inscrites sur 

certains padrones municipaux : celui de Saint-Jacques de Compostelle, établi en 1845 par les 

celadores de la police gouvernementale, et celui établi pour le censo general de 1857 font 

respectivement apparaître une occurrence d’un « boiteux » (cojo)104. Dans le coin inférieur 

droit, figurent deux autres ajouts par rapport aux instructions officielles (sans possibilité de 

recoupement ou de croisement avec les autres variables, comme pour l’ensemble des 

classements, autonomes les uns des autres eu égard au type de traitement effectué sur les 

cédules, ou sur les registres administratifs locaux) : le nombre d’enfants trouvés (espósitos), 

généralement consignés dans les annuaires statistiques municipaux ou provinciaux, et les 

personnes sans « noms et prénoms » : 34 hommes et 25 femmes, présents le soir du 25 

décembre sur le territoire communal ont été enregistrés comme tels dans la documentation 

censal.  

   La grille des « professions et occupations » comptabilise au total quelques 2000 unités 

numériques, mais 769 « cultivateurs » (labradores) – dont le décompte n’avait pas été intégré 

en tant que tel par la CEGR –, des hommes exclusivement, font l’objet d’une subdivision à 

part. Curieusement, celle-ci figure en marge et en retrait du tableau des « occupations ». En 

son sein sont distingués les « propriétaires », « fermiers » et « journaliers », ainsi que les 

criados de labranza. La catégorie désigne des dépendants agricoles, et a été préférée au terme 

générique de sirvientes proposé par le bureau du recensement, qui ne distingue pas le type de 

« domesticité » ou de « dépendance ». Dans ce cas, les magistrats locaux ont bien appliqué les 

instructions officielles. Ils se sont alors appuyés sur les déclarations nominatives des 

habitants, qui s’identifient généralement dans les registres municipaux comme « cultivateurs 

propriétaires », « cultivateurs locataires » etc…105, simplement classés dans les tables du 

recensement comme « propriétaires », et « locataires ». Il n’empêche, pour les responsables 

du recensement de Cuarte, il convenait de distinguer (au moins typographiquement) un 

« propriétaire cultivateur », d’un propriétaire d’un bien immobilier autre que foncier, un 

« locataire de terre agricole » (qui s’était probablement inscrit comme labrador arrendatario 

 
104 Carmen Fernández Casanova, El trabajo…, op. cit., p. 184.  
105 Dans les listes nominatives (padrón municipal de 1845 et de 1877, liste nominative du recensement de 1857) 

analysées en Galice par Carmen Fernández Casanova et son équipe, la déclaration de « cultivateur » se décline 

en huit occurrences, qui suivent des fréquences très inégales. Dans l’ordre décroissant des occurrences repérées : 

labrador/a ou dedicado a la labranza, labrador propietario, labrador/a criada/o, labrador/a pobre. Une seule 

occurrence (parmi les milliers de déclarations traitées) pour labrador arrendatario, labrador eventual, labradora 

jornalera. Le dictionnaire constitué par les chercheurs ne fournit aucun traitement des données recueillies. Il  

n’examine pas non plus la logique déclarative et la distribution des mentions professionnelles recueillies. Les 

déclarations constituent pour les auteurs un « reflet » des changements du marché du travail galicien dans la 

seconde moitié du XIXe siècle, sans que ne soit posée la question des stratégies déclaratives. 
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sur la cédule familiale), d’un autre type de relation de location. Tout porte à croire, ici, que la 

catégorie des « cultivateurs » qui s’est imposée au juge Rongier et au fonctionnaire des 

Finances du district pour présenter leur tableau, car jugée pertinente avec leur vision du 

monde social et des expériences des justiciables qu’ils côtoient, n’est qu’une subdivision de la 

classification générale, et ne constitue pas un regroupement autonome.  

            

   Comme partout ailleurs dans le pays, de nombreuses femmes ont été intégrées dans la 

catégorie des domestiques. Conformément aux préconisations de la Commission centrale, le 

comité de district de Cuarte distingue également dans le dénombrement des « industriels » de 

la circonscription 116 femmes, pour 129 hommes. Le formulaire établi par le juge Rongier 

frappe surtout par l’inflation catégorielle de la liste des « métiers et professions » utilisée pour 

reporter les résultats numériques, dans la partie supérieure de son agencement tabulaire. En 

sus des trente-huit groupements initiaux, il intègre plusieurs dizaines de cases, ne servant 

parfois qu’à comptabiliser qu’une seule occurrence, pour dénombrer les charpentiers, 

ébénistes, cafetiers, aubergistes, chapeliers…(sans distinction de sexe), à part, ce qui porte à 

près de soixante-dix le nombre de catégories destinées à comptabiliser les gens de métier. 

Souci du détail, réticence à appliquer la logique agrégative des « statisticiens » madrilènes, ou 

difficulté à trancher sur la logique du classement de cette foule de « métiers », plus ou moins 

reconnus, parfois hérités des structures corporatives sur lesquelles s’appuie encore 

l’administration fiscale pour recouvrir les patentes, dans les groupements des « industriels », 

des « commerçants » ou des « artisans »… : les catégories mobilisées, directement 

retranscrites à partir des déclarations portées par les professionnels sur les cédules de ménage, 
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répondent davantage à la culture professionnelle du secrétaire de la comité du district, lui-

même fonctionnaire des Finances délégué à l’inspection des registres industriels.  

 

 

   Une fois remplis, les états numériques constitués dans chaque arrondissement judiciaire 

(partidos) sont transmis aux Sections provinciales de statistique, et examinés par le comité 

provincial du recensement (junta provincial del censo). Les comités provinciaux ont ainsi eu à 

traiter des états numériques intermédiaires disparates, sur lesquels ils étaient impossible 

d’intervenir, car les liasses de cédule (qui ne font alors pas l’objet d’un traitement en fiches 

individuelles), après avoir été visées par les inspecteurs, sont destinées à être archivées dans 

les bureaux des juges de première instance. Leur constitution a fait intervenir de multiples 

interprétations des groupements de métier et d’occupation. Elle est le fait de magistrats locaux 

et d’agents de l’administration qui ne partageant pas la même conception du « travail 

statistique », entre une approche monographique héritée des modèles érudits, médicaux et 

topographiques et le regard de l’administrateur-statisticien. Dans sa matérialité même, l’état 

numérique intermédiaire établi par le président du district du Cuarte illustre en outre que pour 

les autorités régionales (juges, députés provinciaux, propriétaires terriens et notables) qui se 

sont impliquées dans le recensement, la « Statistique » demeure une entreprise de description 

provinciale. La forme même du document constitué par le président du comité de district de 

Cuarte, extrêmement soigné, de grand format, flanqué sur ces quatre coins de médaillons 

photographiques des édifices notables de la juridiction, souligne également l’attachement à un 

modèle encyclopédique de statistique provinciale, qui peine à être « discipliné » par les 

injonctions du bureau national (cf. encadré 6.1). 
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   Dès le début du mois de février 1861, la Commission centrale consent à la possibilité 

d’allonger la grille initialement composée autour des 38 catégories, tout en s’inquiétant d’une 

prolifération des « inclassables ». Ce choix permet aux autorités locales de contourner les 

incertitudes de la nomenclature officielle en s’appuyant sur les désignations vernaculaires 

auxquelles recourent les habitants de chaque localité. Le bureau des statistiques confie donc à 

ses agents des Sections provinciales le soin d’opérer ensuite les classements opportuns. C’est 

ainsi que le chef de la Section provinciale de Gérone note le 31 octobre 1861 dans le mémoire 

explicatif qu’il adresse à la Junte générale que :  

Concernant la classification des habitants par profession, métiers, occupations etc, la Junte a 

fait tout son possible pour rectifier plusieurs erreurs rencontrées, soit à cause de la véritable 

difficulté à placer certains métiers dans les cases du formulaire, donnant lieu à des doutes sur 

la meilleure classification, ou bien à cause de la tendance persistante dans certaines localités à 

ne pas transmettre avec exactitude et clarté les données statistiques réclamées, tendance qui 

doit désormais disparaître. Ainsi, si l’on peut juger comme exact le nombre de la majeure 

partie des professions et métiers, il y en a quelques autres que l’on ne peut que considérer 

comme douteuses106.  

   Le fonctionnaire provincial ne détaille pas les motifs de son appréciation, ni les catégories 

litigieuses à ses yeux, malgré plusieurs mois passés à agréger les états numériques des 

différentes juridictions de la province. Le classement des données établies par les magistrats 

locaux dans la grille du bureau national a bien nécessité un ajustement permanent des normes 

au gré des doutes rencontrés sur le terrain.  

 

 
106 « Respecto a la clasificación de habitantes por profesión, oficios, ocupaciones etc, la Junta ha hecho todo 

cuanto le ha sido posible para rectificar varias equivocaciones padecidas, ya por la dificultad que realmente se 

presentaba en un principio al colocar ciertos oficios en las casillas comprendidas en el estado , dando lugar a 

dudas sobre su mejor clasificación, ya por la tendencia arraigada todavía en ciertos pueblos, de no facilitar con 

exactitud y claridad los datos estadísticos que se les reclaman, tendencia que es hora ya de que desaparezca. 

Por lo tanto, si bien juzga exacto el número de la mayor parte de las profesiones y oficios, hay alguna que otra, 

que no puede dejar de considerar como dudosa », Resumen general de habitantes de la provincia de Gerona, 

Junta provincial presidida por el gobernador José de Urbiztondo, secretario Pedro Martínez Quintanilla, 31 

octobre 1861, AHPS, Presidencia, 30285. 
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Encadré 6.1 : « Tableau Statistique de la Très Noble et Très Loyale Ville de Lorca pour 

l’année 1860 »  

 

Source : Archivo del Instituto Geográfico Nacional, Cartoteca, 33-H-19 (80 cm * 59 cm, sur papier cartonné).  

   Outre le document de grand format précédemment évoqué pour le district valencien de Cuarte, nous 

n’avons retrouvé dans les archives cartographiques de l’IGN qu’un seul autre document relativement 

similaire. Difficile de conclure à l’exceptionnalité ou au contraire au caractère habituel de cette 

forme d’exposition graphique des résultats locaux du recensement, directement adressée à la 

Commission centrale madrilène (dans le cas de Cuarte, au vice-président Oliván). La rareté de tels 

documents pouvant également être liée aux conditions précaires de conservation et d’archivage de la 

documentation de travail de la CEGR et de la JGE au cours de la décennie étudiée.  

   Contrairement aux états provinciaux standardisés utilisés par les secrétaires de section provinciale 

pour transmettre les résultats en vue de leur publication, ces deux documents font apparaître un grand 

soin calligraphique et de mise en page des données. Ici, les tables numériques ne répondent pas aux 

injonctions anonymes des instructions : aucun article des instructions n’exige en effet des comités de 

district judiciaire de faire parvenir leurs résultats à la Commission centrale de Madrid. Ces données 

sont à expédier, selon un formulaire imprimé spécifique, au bureau du gouverneur de la province. Le 

comité local de Lorca (province de Murcie), présidé par le juge de 1ère instance a pris soin de 

composer un « tableau statistique » de la juridiction. Comme s’il ne pouvait se satisfaire de l’aridité 

des modèles de formulaires officiels, par trop restreints pour rendre compte de la « véritable 

statistique » de sa juridiction. Les mentions des trente-huit groupements professionnels ont été 

découpées à partir des formulaires officiels, puis collés sur la feuille, et intégrés dans une composition 

formelle destinée à saisir l’occasion du recensement de la CEGR pour dresser un portrait statistique 
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de la juridiction, qui excède très largement les objectifs du recensement de la population. Données 

climatiques, niveau des contributions, nombre d’établissements publics et religieux… viennent ainsi 

enrichir les seules données de type « démographique » exigées par l’administration de la statistique. 

Peut-être cette ornementation graphique démontre-t-elle le niveau d’implication d’un magistrat zélé 

dans les instructions gouvernementales. On peut également y déceler la manière dont les autorités 

locales continuent de concevoir la « statistique » comme une entreprise de description d’un territoire. 

Les formes graphiques de la quantification mettant alors à jour l’hybridation entre l’attachement à un 

modèle traditionnel de statistique descriptive et les nouvelles formes bureaucratiques et anonymes de 

collecte d’information qu’entend mettre en œuvre le bureau des statistiques. Un tel document illustre 

également le basculement d’un type d’allégeance politique et personnalisé des magistrats, remis en 

cause par la nouvelle culture de l’obéissance anonyme sur laquelle entend s’appuyer les relais 

« modernes » de la quantification. 

 

C. La mise à l’épreuve de la taxinomie : le casse-tête de la nomenclature 

professionnelle 

 

   Les comités provinciaux et les agents spécialisés de l’administration relaient dès le mois de 

janvier 1861 des difficultés de classification. Des dizaines de « consultations » (consultas) 

sont adressées depuis les provinces à la Section madrilène du recensement, qui doit trancher 

les cas litigieux. C’est bien à l’épreuve des faits, au fur et à mesure du laborieux processus de 

traitement des données individuelles, que la CEGR est ainsi amenée à préciser ses critères de 

classification au moyen d’une série de circulaires explicatives (aclaraciones) diffusées à 

l’ensemble des autorités provinciales. La commission centrale doit à cette occasion affiner sa 

conception de la « population active » d’une part, et la logique de sa nomenclature d’autre 

part, sans parvenir à lever toutes les incertitudes. Comme le souligne l’un des quarante-neuf 

chefs de Section provinciale dans son mémoire explicatif des résultats, ces 

« éclaircissements » ont en outre bien souvent été diffusés par la Commission centrale alors 

que les autorités locales ont déjà entamé le difficile traitement des données nominatives dans 

les cases des états intermédiaires :  

Il convient cependant de mettre au crédit des Comités municipaux qu’étant donné que de 

nombreuses consultations soumises par plusieurs Gouverneurs ne furent traitées puis 

communiquées par la Supériorité qu’après que les pueblos aient déjà terminé leurs travaux, ils 

ne purent par conséquent pas les refaire, ni même les corriger. C’est pour cela que tant de 

difficultés se sont présentées. C’est aussi ce qui explique que cette opération n’a pu avoir 

l’ordre et la régularité qui lui sont pourtant si précieux et indispensables107.  

 
107 « Conviene sin embargo hacer la salvedad favorable a las Juntas municipales, de que como muchas de las 

consultas hechas por varios señores Gobernadores fueron aclaradas y comunicadas por esa superioridad en 

fechas posteriores a las en que los pueblos tenían ya confeccionados casi todos sus trabajos, no pudieron menos, 

como es consiguiente, de rehacerlos y enmendarlos. Por eso se presentaron tantas dificultades, y aquí la causa 
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1. Qu’est-ce qu’un « industriel » ? L’introduction progressive du critère de 

« l’intelligence » dans le classement des occupations  

 

   La constitution des resumenes locaux à partir des données socioéconomiques recueillies lors 

de l’empadronamiento general du 25 décembre a généré nombre d’incertitudes. Dès la 

première quinzaine du mois de janvier, alors que vient de débuter, le 8 janvier, la phase de 

traitement des bulletins confiés aux comités d’arrondissement, sous la supervision des 

Sections provinciales, les Gouverneurs font remonter nombre de doutes exprimés par la voie 

administrative par les juntes locales en charge de remplir resumenes et estados intermédiaires. 

Il revient en premier lieu aux commissions provinciales, et à leur secrétaire, le fonctionnaire 

du bureau des statistiques, de trancher les cas les plus évidents. Le bureau central étant saisi 

dès lors que les doutes persistent. Une fois la question abordée – en séance ou de manière 

exceptionnelle – par la Section de Statistique de la CEGR (JGE à partir d’avril 1861), la 

réponse fait l’objet d’une circulaire, qui prend dès lors valeur générale, à appliquer dans 

l’ensemble des provinces. Une sorte de jurisprudence se constitue ainsi au fur et à mesure du 

processus de catégorisation, publicisée dans l’ensemble des Bulletins Officiels, puis compilé 

l’année suivante dans la Collection Législative de Statistique publiée par la JGE108.  

   Les services du gouverneur impliqués dans le traitement des données provinciales doivent 

être assistés des fonctionnaires délégués de la Commission et des inspecteurs afin de trancher 

les litiges, qui pourront remonter jusqu’au cercle dirigeant de la Commission centrale en cas 

de doutes persistants. C’est par la voie des Bulletins officiels de la province que les 

gouverneurs ont assuré la diffusion de chaque cas traité à Madrid, qui prend dès lors valeur de 

jurisprudence en la matière. La circulaire rédigée par Oliván le 24 janvier à l’adresse des 

inspecteurs provinciaux joint une synthèse de l’ensemble des points sur lesquels la 

Commission a été sollicitée par les gouverneurs au cours du mois écoulé. La communication 

officielle donne ainsi à voir, tout au long des premiers mois de l’année 1861, la manière dont 

s’est progressivement constituée la grille des activités. Le dépouillement exhaustif des 

bulletins officiels de trois provinces pendant la durée des opérations de traitement et de 

classement des données offre ainsi une entrée extrêmement riche sur l’ajustement de la grille 

initiale des groupements professionnels, confrontée à la pluralité des taxinomies régionales du 

 
de que no hubiera en esta operación el orden y regularidad tan preciso e indispensable », Memoria del censo de 

la provincia de Huesca, por el secretario de la Junta provincial del censo Benito Calvo, AHPS, Presidencia, 

Sección Provincial de Estadística, 30285. 
108 Colección Legislativa de Estadística publicada por la Junta General de Estadística, Madrid, Imprenta 

nacional, 1862.  
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travail et des activités, et des réalités juridiques et socioéconomiques qu’elles recouvrent109. 

Malgré les modifications conceptuelles et méthodologiques survenues depuis l’échec de 1857, 

le bureau du recensement doit ainsi intervenir, tout au long de l’année 1861, afin de clarifier 

nombre de principes de classification des données. Le juge valencien Rongier n’a pas été le 

seul acteur de la « chaîne statistique » à douter du classement opportun des données 

professionnelles recueillies sur les bulletins de ménage. Dès le début du mois de janvier 1861, 

les communications entre gouverneurs – qui se font alors le relais de ces doutes auprès de la 

CEGR – et Madrid portent essentiellement sur les incertitudes de classement.  

   Une quinzaine de « circulaires d’explications » (aclaraciones) sont rédigées par le bureau 

du recensement (negociado del censo) de la 4e Section entre janvier et avril 1861 sur les 

classifications professionnelles110. Nous n’avons pu retrouver aucune archive sur les débats 

qui ont pu avoir lieu à Madrid afin de répondre aux incertitudes soulevées par les comités 

locaux du recensement au fur et à mesure de la phase de classements des données contenues 

dans les bulletins. Il n’est en outre pas possible d’établir quels membres de la Commission 

sont le plus intervenus pour trancher les flottements. Elles sont rédigées puis diffusées à 

l’ensemble des comités provinciaux quelques jours plus tard. La remontée des doutes 

rencontrés sur le terrain par les administrateurs provinciaux a bien constitué une mise à 

l’épreuve des catégories forgées à l’automne 1860. Elle oblige à préciser, réajuster, ou 

modifier des logiques de classements hors-sol, afin de rendre possible le processus 

d’agrégation au fondement du recensement des habitants et de leurs activités. La 

documentation officielle disponible ne donne sans doute accès qu’à une partie seulement du 

travail de qualification qu’entreprend la Commission centrale au cours des premiers mois de 

l’année 1861. Nous échappent ainsi les initiatives prises par les délégués provinciaux, pour 

lesquels le traitement des données du recensement constitue à bien des égards le baptême du 

feu, ainsi que la teneur précise des débats qui débouchent sur la résolution des cas soumis aux 

« statisticiens ».  

   Les réponses apportées par le bureau du recensement sur le mode de dénombrement des 

« employés » témoignent de la vision unifiée de la fonction publique que les hauts 

fonctionnaires de la statistique partagent, malgré l’éclatement juridique et territorial des 

employés publics qui domine encore. Les données recueillies permettent à chaque section 

 
109 Cette partie a été réalisée à partir du dépouillement exhaustif des BOP des provinces de Madrid, de la 

Corogne et de Gérone publiés entre la fin du mois de décembre 1860 et le mois de mai 1861. Ce vaste corpus a 

été complété par la consultation ponctuelle des bulletins d’autres provinces, lorsque ceux-ci étaient accessibles 

via les multiples portails de presse en ligne constitués par les Communautés Autonomes.   
110 Cf. annexe VI.1. 
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provinciale de calculer la part des « employés » dans la population provinciale. C’est encore 

une logique budgétaire qui fournit le socle de définition statistique des « serviteurs de 

l’État » : l’intégration des pensionnés et des mis à pied avec les fonctionnaires en activité 

révélant qu’il importe de prendre la mesure des contingents touchant une rente sur le trésor 

public, davantage que de questionner le niveau d’encadrement des populations. Si la 

Commission recommande dans sa réponse formulée au gouverneur de la Corogne, en avril 

1861, de classer les « employés municipaux » dans la catégorie des « employés publics 

actifs », il semble que nombre de comités locaux ont d’abord vu dans la catégorie des 

employés les seuls représentants des administrations centrales. C’est bien en tout cas ce que 

suggère indirectement l’écrivain public Casilari, en regrettant (mais en se méprenant sur les 

attendus du bureau du recensement) que les employés municipaux n’aient pas été intégrés 

dans le recensement. Les remarques de cet écrivain public illustrent une indétermination 

persistante autour de leur statut et la manière dont les agents de l’autorité et les corps de 

gardes municipaux en armes, constitués à l’initiative locale, doivent être comptabilisés et 

désignés :   

Nous trouvons [dans la classification faite par la Junte générale de Statistique]  les employés 

divisés en actifs (activos) et mis à pied (cesantes), une classification qui correspond seulement 

à ceux de l’État. Supposons qu’elle intègre jusqu’aux gardiens des portes (dependientes de 

puertas). Il y a cependant une autre classe d’employés qu’il importe de connaître, car ils font 

du bon travail et font partie des forces vives de la société, ce sont par exemple les employés de 

la Municipalité. Ces derniers nécessitent une classification. Soulignons au passage que les 

communes rémunèrent également de nombreux corps de force armée, comme les gardes 

municipaux, gardes ruraux, veilleurs de nuit, et autres dénominations. Ceux-ci pourraient 

également figurer dans la classification comme employés de la municipalité, mais nous 

pensons qu’étant spécifiquement destinés à la surveillance, à la garde et à l’ordre public, en 

tant que corps armés, et dotés d’un certain savoir-faire, ils devraient figurer à part, dans une 

catégorie spécifique qui les engloberait tous. On connaîtrait alors de cette manière une chose 

importante, que sans doute même le gouvernement ne peut connaître aussi rapidement qu’il le 

souhaite, à savoir les effectifs globaux de la force armée, organisée en marge de l’armée. Nous 

ne parlons pas du corps de surveillance [corps de police civile urbaine du ministère de 

l’Intérieur], que nous supposons compris dans la classification des « employés actifs », bien 

qu’il ne serait pas de trop, pour les raisons indiquées, qu’ils figurent dans une case séparée111.  

   Dans le domaine agricole, ce n’est pas le type d’activités, de cultures, ou de « métiers » qui 

intéresse le bureau du recensement. L’enquête agricole initiée par la 3e Section en charge des 

données sur la production n’avait pourtant pu être concluante, et nombre d’autorités locales 

avaient refusé – contrairement au recensement – de s’acquitter de leur devoir de réponse. 

Mais le recensement de 1860 demeure une enquête limitée à son domaine démographique, et 

 
111 Santiago Casilari, « Censo… », art. cit., p. 8.  
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ne déborde pas sur les biens, les propriétés et les cultures, domaines d’enquête sensible s’il en 

est en raison des réticences des contribuables à ouvrir leurs champs et leurs greniers aux 

formulaires de la statistique officielle. Le volet agricole des catégories d’occupation du 

recensement est bien construit sur le lien juridique à la terre, et invite à distinguer les 

propriétaires, des fermiers, journaliers et domestiques. Les doutes les plus récurrents ont alors 

porté sur la classification des « cultivateurs » (labradores). Dans l’esprit de la Section du 

recensement, les « cultivateurs » pourraient ainsi à la fois être comptés comme propriétaires, 

locataires et journaliers, selon les cas de figure. Ce point est d’ailleurs confirmé quelques 

semaines plus tard, lorsque la Commission centrale, en réponse aux doutes émis par le 

gouverneur de Ségovie alors qu’est entamée la phase de compilation et de traitement des 

résultats municipaux :  

Si les cultivateurs le sont sur leurs domaines, ils doivent être inclus dans la classe des 

propriétaires ; dans celle des fermiers s’ils sont uniquement colons ; et dans les deux des 

classes à la fois s’ils cultivent des terres leur appartenant, et d’autres prises en location112.    

   La catégorie des « journaliers agricoles » (aucune distinction des sexes n’est demandée, 

contrairement à la case des « journaliers de fabriques ») doit donc permettre de comptabiliser 

le nombre de bras effectivement mobilisés dans le travail salarié de la terre. Pour la 

Commission, le terme est d’ailleurs synonyme d’ouvrier (operarios), et doit intégrer les 

parents, enfants, et pas seulement s’en tenir à l’inscription du seul chef de famille : les 

instructions réitérées autour du recensement des enfants sont claires sur ce point. Si l’épouse 

n’a pas à être comptabilisée, les autres membres de la famille, dans la mesure où « ils 

travaillent effectivement », même sans rémunération, doivent être pris en compte et ce, quel 

que soit le statut du père de famille, propriétaire ou fermier113. On dépasse dans ce cas une 

conception de l’activité agricole entendue comme moyen de subsistance familial, pour un 

dénombrement des bras occupés aux champs.  

   C’est ainsi le critère de la propriété qui a été favorisé par la Commission, revenant au besoin 

sur certaines préconisations. Le 15 janvier, la Direction des opérations du recensement se 

prononce, en réponse aux doutes du gouverneur de Valladolid, pour que les veuves (viudas) 

ne soient pas prises en compte dans la classification des « occupations »114. La Commission 

centrale fait du dénombrement des « propriétaires » l’un des principaux objectifs de sa 

 
112 BOPCor, n°19, 23 janvier 1861. 
113 « Los hijos de los arrendatarios, que viven con sus padres ayudándoles en sus faenas, aunque no perciban 

salario, deben figurar también en el cuadro como operarios, esto es, como jornaleros de camp », 

Aclaraciones…, 24 janvier 1861.  
114 Cf. supra.  
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statistique des « positions sociales », afin de mesurer les effets de deux décennies de 

redistribution juridique « libérale » de la terre. Apparemment évidente pour les hauts 

fonctionnaires et les juristes, la catégorie de propriétaires a pourtant donné lieu, elle aussi, à 

diverses interprétations. Le fonctionnaire de la Commission installé à Huesca, Benito Calvo, 

constate ainsi que la quantification locale des « propriétaires » a donné lieu à de « nombreuses 

erreurs » :  

Même après [de nombreuses visites d’inspection], on a relevé dans les tables de classification 

et la case de « propriétaires » de nombreuses erreurs. Les Comités municipaux avait seulement 

classé dans cette catégorie ceux qui étaient considérés comme les riches dans les villages, en 

omettant qu’il y a aussi des propriétaires pauvres, des colons propriétaires, ainsi que des 

journaliers propriétaires115.  

   Le seul statut juridique mis en avant par le bureau du recensement recouvre en effet une 

extrême disparité de situations et d’expériences sociales, que le recensement entend englober. 

Santiago Casilari propose donc à la fin de l’année 1861 de distinguer les propriétaires fonciers 

des propriétaires de bien immobilier, afin de clarifier une catégorie générique qui apparaît 

d’un bien maigre usage descriptif aux commentateurs du recensement116.   

   Aucune précision n’avait été transmise pour opérer le traitement des mentions relevant de la 

vaste catégorie du travail industriel. Pressée par les multiples demandes d’éclaircissements, la 

Commission centrale doit toutefois affronter le problème. C’est en premier lieu à propos du 

classement des barbiers (barberos), soulevé par le gouverneur de Ségovie au début du mois de 

janvier 1861, que la Direction des Opérations du recensement doit diffuser une première 

circulaire, le 15 janvier, destinée à clarifier la distinction. Par-là, elle invite à considérer les 

barbiers comme des industriels, au motif « qu’ils exercent un métier ». Le choix est confirmé 

quelques jours plus tard, avec un élément supplémentaire dans l’argumentaire : les barbiers 

pratiquant parfois la médecine légale (medicina ministrante), cela fournit un élément 

supplémentaire pour qu’ils soient classés comme industriels. Ainsi, pour les membres de la 

Commission centrale, c’est bien l’exercice d’un métier (oficio), exercé en vertu d’un savoir-

 
115 « Aun después de todas ellas, como que en los cuadros de clasificación y casilla de “propietarios” se 

notaban errores de bulto, pues las Juntas municipales solo habían clasificado en aquella clase a los 

considerados como ricos en los pueblos, olvidándose que también hay en ellos, propietarios pobres, colonos 

propietarios, y jornaleros propietarios (…) », Memoria del censo de la provincia de Huesca, por el secretario de 

la Junta provincial del censo Benito Calvo, AHPS, Presidencia, Sección Provincial de Estadística, 30285. 
116 « (…) la clasificación de “propietarios” la subdividiríamos en propietarios de fincas urbanas, y propietarios 

de fincas rurales ó rústicas, agregando á esta última clasificación, otra que es la de “arrendatarios”, que está 

en el cuadro, pues si hay razón para conocer el número de los que tienen tierras en renta, la misma debe haber 

para conocer el de los propietarios de ella. Y así como un abogado que es á la vez propietario se clasifica en 

ambos conceptos, del mismo modo puede clasificarse un propietario que lo sea de fincas urbanas y rurales á la 

vez », Santiago Casilari, « El Censo de población », art. cit., p. 9.  
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faire spécialisé, qui définit l’industriel. La réponse a de quoi surprendre. Elle n’a en tout cas 

pas permis de clarifier les doutes persistants sur la « véritable acception des mots d’artisans et 

d’industriels ». Le 31 janvier, la Direction des Opérations du recensement s’adresse à nouveau 

à l’ensemble des gouverneurs sur ce point, et tente de clarifier sa position :  

 On comprendra comme artisans ceux qui exercent un métier, aussi bien les maîtres, officiers 

et apprentis. Seront classés comme industriels ceux qui dirigent un établissement 

manufacturier comme experts en la matière, ou qui spéculent sur leur intelligence et activité en 

occupations de l’industrie, qui ne soit pas celle du cultivateur, ni du commerçant ou de 

l’artisan117.  

   Quelques mois plus tard, la Section provinciale de La Corogne s’interroge encore sur les 

critères distinctifs entre les « fabricants » et les « industriels ». Début avril, le bureau du 

recensement instaure finalement une distinction entre les propriétaires des établissements et 

les « experts » que sont les « industriels » intervenant sur le processus de fabrication118. Il est 

d’ailleurs probable que les acteurs locaux ont dans un premier temps tranché le problème en 

assimilant le nombre de fabricants au nombre d’établissements en activité.  

   L’officier statisticien De Bona livre quant à lui quelques années plus tard une interprétation 

destinée à rendre comparable les données professionnelles des métropoles madrilènes et 

barcelonaises avec les données de la statistique parisienne. Pour le Barcelonais, la catégorie 

des « industriels » se situe à la charnière entre les « fabricants » et les « artisans », puisqu’elle 

regroupe des « fabricants » de taille modeste (fabricantes en pequeño), ainsi que des maîtres 

artisans. C’est donc bien la taille de la manufacture qui distingue selon De Bona le fabricant 

de l’industriel. Celui-ci définit la catégorie statistique des artisans (artesanos) en milieu 

urbain comme regroupant les « ouvriers de métiers qui requièrent un apprentissage spécial, 

qu’ils soient travailleurs à leur compte ou à la journée ». Les artisans, journaliers en usine, 

mineurs et journaliers sans métier – cette dernière catégorie étant dérivée des « domestiques » 

recensés à Madrid et à Barcelone – étant regroupés sous le terme d’ouvriers ; les artisans les 

plus qualifiés étant intégrés (mais de manière arbitraire aux vues du mode de constitution des 

chiffres) dans la catégorie des « industriels », à l’inverse des instructions de la Direction des 

Opérations du recensement pendant l’année 1861 (cf. figure 6.5). Contrevenant, dans son 

usage des chiffres officiels, au mode de classement qui avait organisé quelques années 

auparavant le travail des Sections provinciales, il se conforme en revanche au souhait de 

 
117 « (…) 4. Por artesanos se entienden los que ejercen un oficio, lo mismo los maestros que los oficiales y 

aprendices. 5. Industriales los que dirigen establecimiento de fabricación como péritos  en la materia, o que 

especulan sobre su inteligencia y actividad en ocupaciones de la industria que no sea propiamente la del 

labrador, ni del comerciante, ni del artesano », Circulaire du 31 janvier 1861.  
118 « los dueños de la fábrica son fabricantes; los factores industriales como peritos en la materia », Ibid.   
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l’écrivain public Casilari, pour lequel il convenait définitivement de rompre avec l’agrégation 

des gens de métier dans une même classification, et de distinguer le « simple artisan », 

confiné à des tâches d’exécution, du « maître », détenteur d’un savoir-faire exigeant qui le 

rangeait indiscutablement, pour ce membre de la Société économique des Amis du Pays de 

Malaga, au rang des « industriels ». La question s’était également posée pour les colporteurs 

(buhoneros), que le bureau du recensement avait souhaité comptabiliser comme 

« commerçants », au motif qu’ils font trafic de marchandises. L’érudit de Malaga critique 

sévèrement les normes du bureau au nom d’une conception de l’industriel comme détenteur 

d’un savoir-faire, qui engloberait une large part de ceux que la Commission centrale invitait à 

considérer comme « commerçants » :  

Les colporteurs, par exemple, ainsi qu’une partie des marchands à petite échelle, devraient être 

considérés comme industriels, de même que les maîtres artisans et de métier, avec leur propre 

boutique, et les boutiquiers en tout genre, et enfin tous ceux qui s’occupent dans n’importe 

quelle branche de l’industrie, qui ne tirent par leur revenu de leur travail matériel et corporel, 

que nous devrions, ceux-là, classer comme artisans. S’il est évident qu’un maître charpentier 

est bien, en tant que tel, un artisan, il faut tenir compte qu’en outre il commerce, pour ainsi 

dire, avec son intelligence et les produits de son établissement et est imposé pour cela au titre 

des contributions industrielles (subsidio industrial). Il est ainsi une force de la société plus 

vive, active et plus utile en somme, que le simple artisan, et doit pour cela figurer comme 

industriel [dans les statistiques professionnelles du recensement]119.  

   Les conceptions de Casilari reflètent alors la manière dont nombre des acteurs du 

recensement ont œuvré à surmonter les incertitudes que les instructions successives du bureau 

du recensement laissent planer tout au long de l’année. C’est sans doute là l’un des éléments 

essentiels de la mise en tension des logiques catégorielles du recensement des occupations. 

Les héritages de la société d’ordre et latifundiaire se heurtant au modèle du savoir-faire 

défendu (au-delà des clivages entre champ politique et administratif) par ceux qui font des 

mondes industriels leur principal objet de préoccupation. La hiérarchie proposée par Casilari 

(et qu’il a peut-être lui-même appliqué ou défendu au sein du comité municipal du 

recensement de Malaga) entre les tâches d’exécution et celles de conception et de direction se 

retrouve d’ailleurs appliquée à d’autres sphères que le travail manufacturier. C’est ainsi ce 

même critère de « l’intelligence » qui est avancé par la CEGR pour trancher l’intégration des 

 
119 « Los buhoneros, por ejemplo, y otra porción de traficantes en pequeña escala, los clasificaríamos como 

industriales, y como tales también los maestros de artes ú oficios, con tienda, los tenderos de todo género, y 

finalmente cuantos se ocupan  en cualquier ramo de industria, y no están sujetos á ganar un jornal con su 

trabajo material y corporal, que son los que clasificaríamos como artesanos. Porque si bien es cierto que un 

maestro de carpintero, como tal, es un artesano, hay que tener en cuenta, que además comercia, digámoslo así 

con su inteligencia y los productos de su establecimiento y figura en la tarifa del subsidio industrial. Es una 

fuerza de la sociedad algo mas viva, mas activa, mas útil que el simple artesano, y por lo tanto debe figurar 

como industrial », Santiago Casilari, « Censo de población », art. cit., p. 8.  
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« pilotes » de la marine marchande aux « capitaines », plutôt qu’aux « marins » : la distinction 

reposant sur la nature des fonctions de commandement et l’habilité à la navigation d’une part, 

et des « marins qui ne font qu’obéir et exécutent de simples manœuvres ». Pilotes, 

contremaîtres de bord rejoignant les capitaines dans le groupe consacré à la « marine 

marchande » (marina mercante) ; et constituant les « personnes  qui dirigent avec intelligence 

les navires et exercent des fonctions de commandement »120. 

   Si les frontières entre les catégories de fabricants, industriels et artisans s’avèrent bien 

inopérantes, le maniement de celle des commerçants génère également son lot d’incertitudes. 

Et ce même si le Code du Commerce de 1829 avait permis de préciser de doter le commerçant 

d’une existence juridique et fiscale. Là encore, les réticences ont été nombreuses à englober 

de manière générique des situations sociales extrêmement diversifiées. Lorsque la 

Commission centrale doit se prononcer sur la catégorie adéquate pour les dependientes de 

bufete, ou de mostrador de las casas de comercio, elle invite à distinguer les cas où ces 

derniers participent au capital de l’entreprise. En réponse au comité provincial du recensement 

de Malaga, le bureau central précise en effet que l’on distinguera les représentants et vendeurs 

de commerce selon leur part dans le capital de l’établissement. Ils seront alors enregistrés 

comme relevant du « commerce » (dedicados al comercio) s’ils sont impliqués dans le capital 

de l’entreprise, et comme « domestiques » s’ils sont salariés : 

les représentants de maisons de commerce se trouvant intéressés dans les opérations de 

l’établissement, en étant partie prenante des gains et des pertes, devront être comptés dans la 

case des commerçants ; mais si au contraire ils sont seulement tenus à un salaire, ils figureront 

alors comme domestiques121.  

 
120 Le bureau du recensement, reconnaissant que l’on ne saurait toutefois mettre sur le même plan des degrés 

« d’habileté » et de compétences différentes, invite les comités provinciaux à préciser leur nombre dans la sous-

catégorie des « capitaines ». Comme si le critère choisi (fonctions de commandement contre tâches d’exécution) 

ne pouvait tout à fait effacer l’attachement des hauts fonctionnaires de la Commission centrale aux logiques du 

rang et du prestige : « Los pilotos y contramaestres de la marina mercante pueden comprenderse en la casilla de 

Capitanes. De esta manera figuraran en un solo grupo las personas que con inteligencia dirigen las naves y 

ejercen funciones de mando más o menos importantes, y en otro distinto, los marineros que solo obedecen y 

ejecutan simples maniobras. Y aunque es verdad que no son unos mismos el grado de pericia y atribuciones de 

todos los que se designan para el primer lugar, la Comisión cuidara de expresar por nota que en la casilla han 

sido englobados todos, y así no pasara desapercibida esta circunstancia a las personas estudiosas », Circular a 

los Gobernadores determinando el modo de clasificar los dependientes de bufete o mostrador de las casas de 

comercio (…), 31 janvier 1861, CL1862, p. 361-362.  
121 « Los dependientes de bufete o mostrador de las casas de comercio, de quienes conste que se hallan 

interesados en las operaciones del establecimiento siendo participes de las ganancias o pérdidas, deberan 

comprenderse en la casilla de comerciantes ; pero si por el contrario estuviesen atenidos solo a un salario, 

deberan figurar como sirvientes », Circular a los Gobernadores determinando el modo de clasificar los 

dependientes de bufete o mostrador de las casas de comercio (…), 31 janvier 1861, CL1862, p. 361. 
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   La catégorie des « domestiques » (sirvientes) devait donc, dans l’esprit des concepteurs du 

recensement, englober une vaste gamme de situations de dépendance. Le caractère 

hiérarchique du dénombrement des occupations étant ici fondé sur le critère de l’autonomie 

ou de la dépendance. Mal aisée à mettre en œuvre, alors que le temps presse pour procéder 

aux correctifs des états numériques partiels, la distinction est finalement abandonnée quelques 

jours plus tard : une circulaire complémentaire en date du 19 février abandonne le 

regroupement des employés de commerce (dependientes de comercio) avec les 

« domestiques » et dépendants, pour l’ajout d’une catégorie propre en vue de la publication 

des résultats du recensement.  

   La catégorie des « domestiques » n’en demeure pas moins constituée par l’agrégation de 

données extrêmement composites. Catégorie qualifiée de « générique et à faible valeur 

sociale » par Vicente Gozálvez Pérez, elle sert autant à dénombrer les domestiques et 

servantes à proprement parler, mais bien au-delà, une large variété de travailleurs dépendants 

ou salariés, que ceux-ci (ou celles-ci) travaillent aux champs, dans le pastoralisme, ou en ville. 

Une circulaire rédigée en réponse au gouverneur de Valladolid à la fin du mois de janvier 

précise que les bergers (pastores) ne doivent pas faire l’objet d’une nouvelle catégorie, qui 

n’offrirait aux dires de la 4e Section que « peu d’intérêt », mais être comptés parmi les 

servantes et domestiques (sirvientes). Les comités locaux ont parfois distingué les cultivateurs 

« domestiques » (criados de labranza), opérant la distinction entre les journaliers agricoles et 

le monde des dépendants, sans doute face à l’impossibilité de trancher localement. Des études 

récentes notent les grandes variations régionales des taux qu’elles recouvrent, en les reportant 

au caractère rural ou industriel dominant de chaque province, et le caractère extrêmement 

genré de sa signification : les hommes étant comptabilisés comme tels sont sans doute des 

salariés agricoles dont la dépendance est objectivée par une situation de résidence chez leur 

employeur ; les femmes, plus nombreuses à avoir été classées comme telles dans les zones 

urbaines et industrielles, s’approchant davantage de la domesticité à proprement parler122. La 

catégorie des femmes et des hommes comptés comme « sirvientes » (hommes et femmes), 

agrège ainsi un vaste ensemble de positions de dépendance et de travail salarié, dont les 

contours se rapprochent de la catégorie des « individus à charge » du recensement français123.  

   Outre le critère de la propriété, dont on a vu qu’il était essentiel pour appréhender les 

recompositions des mondes ruraux aux yeux de la Commission centrale, les débats qui 

 
122 Ce sont les conclusions avancées par Vicente Gozálvez Pérez, Gabino Martín-Serrano Rodríguez, « El censo 

de la población de España de 1860 : notas de propedéutica sobre la población ocupada », art. cit., p. 83-86.  
123 Christian Topalov, « Une révolution dans les représentations du travail… », art. cit., p. 451.  
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surgissent lors de la difficile et incertaine phase de traitement des mentions portant sur les 

activités manufacturières, artisanales et commerciales, font donc intervenir de nouvelles 

distinctions, encore peu formalisées au moment du recensement, et dont il malaisé de 

déterminer dans quelle mesure il a influencé le travail local de classement des données. Il en 

est ainsi du critère récurrent de « l’intelligence » (inteligencia) et de la compétence (pericia) 

mis en avant par les différents acteurs du recensement lors de chaque controverse que 

constituent les multiples situations d’indétermination qui émaillent le processus d’agrégation 

et de classement des mentions individuelles, puis collectives, du volet socioéconomique du 

recensement. De même, on note également le recours au critère de la détention du capital, qui 

opère pour l’industrie ou le commerce. Non pas pour introduire un modèle antagoniste des 

« classes sociales » issus des théoriciens du socialisme, que les statisticiens ne manquent pas 

de battre en brèche violemment124, mais pour reconduire des formes de hiérarchisation qui 

entrent en écho avec le modèle politique du libéralisme capacitaire125. Des controverses qui 

constituent des moments de mise à l’épreuve du projet cognitif incertain des membres de la 

CEGR, sans que la Direction des Opérations du recensement ne parvienne au début de l’année 

1861 à contrôler et à mettre en œuvre des pratiques de classement homogènes d’une province 

à l’autre.  

 

2. Le croisement des sources, un aveu d’échec ? Le recours aux données fiscales pour 

surmonter les incertitudes de la classification socioprofessionnelle  

 

   La propriété et l’intelligence comme critères distinctifs des mondes de la dépendance : c’est 

bien à l’aune d’une anthropologie capacitaire du monde social, davantage qu’en se fondant 

sur des critères fonctionnels de l’utilité et de la participation à la richesse nationale que les 

membres de la JGE ont eu tendance à régler les problèmes soulevés par l’indétermination de 

leur nomenclature, décidemment bien hasardeuse. Le recensement de 1860 marque ainsi la 

confrontation entre les héritages persistants d’un modèle statutaire des critères juridiques de 

l’ordonnancement du social et la recherche des critères pertinents permettant d’appréhender la 

place et la contribution de chacun à la marche de l’économie locale. C’est surtout à propos de 

« l’industrie » que les outils cognitifs déployés par le bureau du recensement, confrontés à des 

visions hétérogènes du monde social et de l’interventionnisme, entre les élites politiques de la 

 
124 Francisco Javier de Bona, « La población obrera… », art. cit., p. 427. 
125 Rafael Zurita Aldeguer, « La representación política en la formación del Estado español (1837-1890) », dans 

Salvador Calatayud, Jesús Millán, María Cruz Romeo, Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos 

enfoques, Valence, PUV, 2009, p. 162-165.  
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CEGR, les administrateurs des Sections provinciales, les érudits locaux et le fonctionnaires, et 

les autorités locales, se sont avérés les plus inopérants pour « faire tenir ensemble », sous le 

plus petit dénominateur commun, les effets des mutations silencieuses d’une société 

laborieuse que nombre d’entre eux continuent d’envisager comme rurale et arriérée.  

   L’impossibilité de parvenir par la méthode du recensement à établir la statistique des 

« forces vives » de la société pousse donc la Commission centrale de statistique à s’en 

remettre, une nouvelle fois, aux données fiscales, pourtant recueillies avec un tout autre 

objectif, afin de pallier les incertitudes pointées par les Sections provinciales. À la fin du mois 

de mars, sans doute impatient face à la lenteur des travaux de classification des données 

« professionnelles », le vice-président Oliván recommande aux inspecteurs provinciaux de se 

reporter aux cahiers des impôts sur les activités industrielles et commerciales (matrículas de 

subsidio industrial et commercial) pour « épurer » les données professionnelles. Le 27 mars 

1861, le gouvernement somme donc le ministère des Finances de faciliter l’accès des 

inspecteurs provinciaux du recensement aux registres fiscaux :  

Afin d’obtenir la plus grande exactitude possible dans les résultats du dernier recensement des 

habitants de la Péninsule et des îles adjacentes, la Commission de Statistique générale du 

Royaume que je préside, a recommandé que les Inspecteurs [de statistique] des provinces 

examinent dans chaque dépendance du Trésor public les enregistrements des contributions 

(subsidios)  industrielles et commerciales des différentes localités, et prennent les notes qu’ils 

jugent utiles pour vérifier ensuite plus précisément la partie des cédules d’inscription 

concernant la classification des habitants par professions, arts et métiers126.   

   À l’issue de la phase de vérification et d’examen des données professionnelles, le Chef de 

Section en poste aux îles Canaries, Pedro de Olive, peut ainsi signaler qu’il a eu recours aux 

dépendances des ministères des Finances, de l’Intérieur et de l’Encouragement pour corriger 

les données compilées auprès des communes de l’archipel127. Son homologue dans la 

 
126 « A fin de obtener la mayor exactitud posible en los resultados del último empadronamiento de los habitantes 

de la Península e islas adyacentes, la Comisión de Estadística general del Reino, que presido, tiene 

recomendado que los Inspectores de las provincias, examinando en cada Administración de Hacienda pública 

las matrículas del subsidio industrial y de comercio de los pueblos, tomen las notas que crean convenientes para 

comprobar luego con mayor acierto las cédulas de inscripción en la parte relativa á la clasificación de los 

habitantes por profesiones, artes y oficios. Y conviniendo al mejor servicio que las oficinas de Hacienda presten 

toda su cooperación al exámen indicado, S. M. se ha dignado mandarme que lo manifieste á V. E., a fin de que 

por el Ministerio de su digno cargo se circulen con tal objeto las advertencias que juzgue más acertadas », Real 

órden comunicada al Ministerio de Hacienda para que disponga que las Administraciones de las provincias 

faciliten á los Inspectores de Estadística las matrículas de subsidio para depurar los resultados del Censo de 

población, 27 mars 1861, CL1862, p. 370.  
127 « Respecto á la clasificación de las profesiones, oficios y ocupaciones de los habitantes, ha cumplido la Junta 

hasta con minuciosidad, cuántas órdenes y aclaraciones le han sido comunicadas por la general del ramo, no 

tolerando la más ligera falta en los resúmenes municipales y valiéndose para conocer el grado de exactitud de 

aquellos, de los datos que obran en las oficinas dependientes de los Ministros de Hacienda, de Gobernación y 
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province de Huesca précise dans son mémoire à la Junte générale de Statistique que lorsque 

« la Commission provinciale [du recensement] a souhaité hâter » la phase de traitement des 

données professionnelles du recensement, après avoir tenté d’intervenir « quotidiennement » 

auprès des juges de première instance de la province pour uniformiser le sens des 

regroupements opérés, a finalement  

fait appel aux services des Finances pour obtenir de meilleures données, plus nombreuses et de 

meilleure qualité, par lesquelles on pouvait obtenir l’exactitude recherchée, notamment en 

matière de classement des propriétaires. On parvint ainsi à ce que l’on recherchait, en faisant 

apparaître leur véritable classification, à partir du recoupement avec les corrections faites par 

les juges de première instance dans chaque capitale de juridiction et avec les registres des 

déclarations foncières (amillaramientos) et des cadastres conservés dans les bureaux des 

Finances publiques que nous avons consultés128.  

   La consultation de registres annexes ne pouvait à elle seule pallier les incertitudes et les 

manques du recensement. Sans recoupement possible avec le registre civil (seulement tenu de 

manière aléatoire dans certaines capitales provinciales en vertu de la loi de 1841) ou un 

registre de la propriété, en l’absence de documents écrits dans nombre de contrats 

d’affermage ou de métayage129, les sources fiscales s’avèrent bien souvent d’un recours 

limité. Il n’en demeure pas moins que la consultation des registres de la contribution 

industrielle et commerciale a semble-t-il constitué une pratique répandue des inspecteurs et 

officiers statisticiens des Sections provinciales. Autrement dit, les statistiques de l’occupation 

ont dans certains cas été obtenues par le transfert des matricules industrielles dans les cases 

des états numériques du recensement. 

   Le recensement de 1860 ne permet donc pas la constitution d’un corpus empirique 

autonome des autres sources administratives établies pour des finalités distinctes de la seule 

connaissance de la population, à laquelle appelle pourtant l’internationale des statisticiens. Le 

fait n’échappe pas aux administrateurs du Secrétariat général de la JGE les plus impliqués 

 
de Fomento, que se han prestado gustosas a facilitarlos », Pedro de Olive, Censo de población de 1860 - 

Provincia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Impr. de la Viuda é hijos de Bonnet, 1862.  
128 « la Junta Provincial quiso apurar este extremo y después de haberse entendido continua y diariamente con 

los Presidentes de las de partido, apeló a las oficinas de Hacienda Pública para adquirir más y mejores datos, 

con los que pudiera conseguir la exactitud que buscaba en punto a clasificaciones relativas a los propietarios. 

Efectivamente se logró lo que se deseaba, haciendo aparecer real y verdaderamente  la clasificación de aquellos 

con el número que arrojan las rectificaciones hechas por los señores Jueces de primera instancia en las cabezas 

de partido y por los amillaramientos y catastros obrantes en la Administración de Hacienda pública que por sí 

esta Junta ha examinado », Memoria elevada a la Junta de Estadística general del Reino al remitir el resumen 

de la inscripción general de la provincia, por el presidente Juan Alonso Colmenares y el secretario Benito 

Calvo, 20 septembre 1861, Archivo Histórico Provincial de Sevilla (dorénavant AHPS), Sección provincial de 

Estadística, leg. 30285. 
129 C’est ce que souligne en particulier José María Cardesin pour le cas galicien : José María Cardesin, 

« Paysannerie, marché et État. La structure sociale de la Galice rurale au XIXe siècle », Annales. Histoire, 

Sciences Sociales, 51e année, n° 6, 1996, p. 1336.  
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dans cette entreprise de légitimation de la statistique administrative. Ils vont dès lors 

multiplier leurs revendications pour parachever l’autonomisation des enquêtes statistiques des 

vulgaires et imparfaits « registres de police », des données publiées par la Direction générale 

des Contributions130, ou bien des listes des quintas adressées chaque année par les 

Députations provinciales au ministère de la Guerre pour organiser la conscription131. Les 

publications des statisticiens dans les années qui suivent la publication du recensement n’ont 

de cesse de vanter, chiffres à l’appui, la supériorité de leur mode d’enquête (formulaires et 

instructions uniformes, sans portée fiscale des données exigées, possibilité de visites 

d’inspection) sur les données dérivées des registres de la Hacienda132. Le commentaire des 

données recueillies quelques années plus tard lors de l’enquête sur les « agents dynamiques » 

de l’industrie donne ainsi à l’officier statisticien Francisco Javier de Bona l’occasion de 

souligner que :  

Les forces employées par l’industrie se trouvent réunies dans l’un des états formés par la Junte 

de Statistique, par lequel on compare l’augmentation obtenue dans ces recherches sur celui 

que mettent à jour les données de la Direction générale des Contributions. Il en résulte que le 

nombre d’usines ou établissements enregistrés pour les effets de l’impôt (…) sont de 30 649, 

alors que les données réunies par la Junte (….) donnent 70 798 (…). Il est donc facile 

d’apprécier toute la signification de ce fait ; nous nous limiterons à le signaler comme une 

preuve de plus de la plus grande perfection des recherches faites directement  par la branche 

 
130 La grossièreté des registres de police, et le manque criant de fiabilité des registres fiscaux – les uns et les 

autres à bannir définitivement des méthodes d’enquêtes du « statisticien » – constitue l’un des leitmotiv des 

publications méthodologiques signées par Francisco Javier de Bona. Cf. en particulier : Francisco Javier de 

Bona, « Filosofía de la Estadística. I. Consideraciones generales », RGE1862, n°1, avril 1862, p. 22. 
131 « Señalado por las Cortes el numero de indivifuos con que la nacion debe contribuir anualmente al 

reemplazo del ejercto y distribuido éste por el Goberno entre las provincias de la monarquia que cubren esta 

carga, verificados los sorteos y designados por los ayuntamientos los mozos que han de presentarse en la 

capital de la provincia para ser admitidos en el ejercito, nada mas natural que el que conozcamos el numero de 

mozos sorteables y sorteados en cada pueblo comparado con el de hembras de la propia edad que exista en 

cada uno. Sabida es la propensión que hay a ocultar la masa imponible de este impuesto de capitación y los 

infinitos medios que los pueblos emplean para que la carga les sea más llevadera. Emigraciones reales o 

simuladas por una parte, ocultaciones de niños y mozos en los padrones municipales y censales, convenios 

hechos por todos los vecinos para pagar la redención de un soldado sin sortearlo y otros hechos que cada 

pueblo conoce intima y reservadamente, y que no es del caso publicar aquí, vienen a alterar en su base la 

esencia del impuesto.Esta clase de fraudes precursores a las operaciones que preceden a la incorporación de 

los quintos a los cuerpos del ejercito, es preciso conocerlos, y como no hay recursos oficiales para verificarlo, 

porque aun no se halla establecido en nuestra patria el registro civil, preciso es acudir a medios que, si bien 

indirectos, pondrán al Gobierno y a la administración en vía de evitar fraudes que son muchas veces fuentes de 

pestilencia y deplorable origen de faltas, crímenes y delitos”, A. Chinchilla, “Estadistica militar”, Revista 

General de Etadistica, RGE1864, p. 5.  
132 Le cas le plus frappant est sans doute l’enquête des « agents dynamiques » de l’industrie manufacturière 

lancée par Figuerola en1859, commencée en août 1862 par l’envoi de formulaires officiels aux autorités 

administratives locales, et commentée à titre d’auteur par Francisco Javier de Bona dans la presse barcelonaise 

des intérêts coloniaux cinq ans plus tard : Francisco Javier de Bona, « Industria fabril de España. Agentes 

dinámicos », Las Antillas, n°  14-19, 25 juin - 10 septembre 1867.   
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de Statistique, qui produit toujours des chiffres plus élevés que ceux qui proviennent des 

autres centres administratifs133.  

   Il en va alors de l’affirmation de la position professionnelle des statisticiens au sein du 

champ bureaucratique. Ils entendent pour cela œuvrer à la définition d’une « nouvelle science 

des faits » au service du gouvernement, sans lui être inféodé. Une « science », tout autant 

qu’une « méthode », dont les résultats, contrôlés et validés par une élite administrative que ces 

premiers statisticiens d’État entendent alors représenter, seraient destinés aussi bien à 

« l’homme de gouvernement » et à « l’économiste », qu’à « l’agriculteur, à l’industriel, et au 

commerçant »134.   

   De l’avis même des chefs de Section provinciale, chargés de rédiger les mémoires 

explicatifs des résultats puis de procéder à la fin de l’année aux premières publications des 

résultats professionnels dans les Bulletins officiels de chaque province, les données issues de 

l’enquête par recensement sur les « occupations » sont donc à manier avec une grande 

prudence135. Lucides sur les biais contenus dans le dispositif de recueil des données, les 

croisements entre les déclarations nominales, les corrections apportées par les municipalités, 

et le croisement avec les registres industriels, tout autant que sur les interprétations 

divergentes des catégories agrégées utilisées par le Section du recensement. C’est à l’aune de 

leur jugement, extrêmement critique, sur le recensement que les instances madrilènes 

reviennent sur le mode de publication initialement envisagé. Certains d’entre eux obtiennent 

de la JGE l’autorisation d’utiliser les chiffres provinciaux pour les intégrer dans des 

monographies provinciales, manière de suppléer la froideur anonyme et bureaucratique du 

recensement dans un style de raisonnement qui mêle aux chiffres officiels obtenus au cours de 

l’année 1861, l’histoire, les paysages et les données des autres administrations. D’avancer 

aussi des explications (climatiques, culturelles, économiques….) pour rendre compte des 

évolutions observées avec le recensement précédent, et les séries de chiffres tirées des listes 

fiscales, paroissiales ou militaires. Manière ainsi de s’affirmer progressivement comme les 

« spécialistes » de la statistique officielle, qui devient pour ces fonctionnaires un mode 

standardisé de description des provinces.  

 
133 Francisco Javier de Bona, « Industria fabril », Las Antillas, n° 18, p. 569.  
134 Cf. supra, citation placée en tête de chapitre tirée du prologue de la publication des résultats du recensement 

de 1860.  
135 José Jimeno Agius concède que la JGE vient de se livrer à un « essai » en introduisant un volet professionnel 

au recensement, et souligne que les résultats permettent seulement de se faire une idée des « professions 

dominantes dans chaque localité ». Dans l’article qu’il consacre au recensement de 1860 dans la RGE, il 

retranscrit seulement le nombre d’industriels, d’artisans, de journaliers en usine et de fabricants (en distinguant 

les hommes des femmes), ainsi que le nombre des journaliers agricoles (hommes seulement) pour quelques 

provinces. José Jimeno Agius, « Población de España según el censo oficial de 1860 », Revista General de 

Estadística, tome III, 1864, p. 472-474.  
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Figure 6.9 : Publication des résultats provinciaux des statistiques professionnelles du 

recensement (province de la Corogne, décembre 1861) 

 

Note : le comité provincial de la Corogne publie les résultats en utilisant une liste allongée, en 43 groupements. 

Cinq catégories supplémentaires ont donc été ajoutées par rapport au modèle proposé par la CEGR le 12 

décembre 1860 pour dénombrer quelques centaines d’occurrences : greffiers et notaires (escribanos y notarios), 

les procureurs (procuradores), assistants du culte (asistentes al culto), employés de commerce (dependientes de 

comercio), corps consulaires étrangers (empleados del cuerpo consular estranjeros), cette dernière ayant été 

ajoutée pour un fonctionnaire consulaire d’un Etat étranger en poste à la Corogne. Le mode de quantification ne 

permettant aucun croisement de variable (l’âge par exemple), les données sont seulement ordonnées par district 

judiciaire (partidos judiciales de la provincia). Pour cette province, les résultats donnent plus de 147 000 

« journaliers agricoles », 45 000 « propriétaires » et près de 35 000 locataires de terres agricoles. Le groupe des 

« domestiques » regroupe plus de 10 000 hommes, et 17 000 femmes.    

Source : BOPCor., Samedi 28 décembre 1861, n° 301.  

   Ce faisant, ils contribuent à imposer le découpage administratif qui sert d’unité territoriale 

pour la collecte et l’analyse des données démographiques. La province s’impose comme 

l’échelle administrative pertinente pour décrire les hommes et les richesses des territoires de 

l’État. Davantage qu’à l’invention de la population, le recensement de 1860 a bien été décisif 
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dans l’enracinement des découpages administratifs de l’État pour se rapporter à un territoire 

national, encore bien difficile à saisir depuis les bureaux madrilènes mais désormais constitué 

de provinces commensurables par les grands nombres. 

   La mise en œuvre du volet professionnel du recensement a donc suivi une approche holiste 

des économies locales pouvant entrer en tension avec l’individualisme statistique du 

dénombrement des habitants. Il ne s’agit pas de classer l’ensemble des habitants recensés dans 

une nomenclature à vocation universelle reposant sur des groupements exclusifs les unes des 

autres, mais d’identifier et de compter les représentants d’un nombre limité de fonctions 

sociales et de statuts, sous-tendus par une vision hiérarchique de la société des propriétaires et 

des capacités. Le recensement n’entend pas constituer un espace de renégociation de 

l’interventionnisme sur le terrain socio-économique, mais il doit fournir des chiffres globaux 

du nombre de propriétaires après les phases successives de désamortissement du sol de la 

« révolution libérale », et du nombre de bras engagés dans l’agriculture. Il est également 

fondé sur les catégories socio-économiques et les intérêts qui structurent les débats, 

extrêmement vifs, qui agitent toute la décennie sur le libre-échange, et dont la Junte générale 

se fait d’ailleurs l’écho, entre les défenseurs des protections des intérêts des industries 

régionales et les « saint-simoniens » enthousiastes d’une libre circulation des grains et des 

marchandises.  

   Conçus par les « économistes » et les dignitaires de la CEGR soucieux de parachever 

l’avènement de la société du libre marché et de la propriété pleine et entière, et manipulés par 

les autorités locales, parfois assistés par des agents de l’administration des Finances, les 

groupements professionnels ont ainsi fait l’objet de multiples et disparates formes 

d’appropriations, qui ont pu considérablement altérer l’idéal d’uniformité, d’exactitude et de 

généralisation des statisticiens. On y verra alors la marque de l’indéfinition d’un projet de 

classification et d’un protocole peu maîtrisé ou au contraire la capacité d’adaptation de la 

chaîne statistique permettant de « faire tenir ensemble » les divers éléments composant un 

espace cognitif national.   
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II. TERRITOIRES ET PEUPLEMENT D’UN EMPIRE SUR LE PAPIER (1859-1866)   

 

A. Les chiffres et la carte : des « forces vives de la société » à la 

« dépopulation » des provinces métropolitaines 

 

1. Des statistiques professionnelles décevantes pour la Junte générale de Statistique  

 

   À Madrid, l’année 1862 est consacrée à l’examen des résultats provinciaux, en vue d’une 

publication nationale, qui intègrerait en outre, bien que de manière incomplète, les résultats 

des provinces d’outre-mer136. La préparation éditoriale et les choix d’agencement des résultats 

du censo general se font en plein déménagement des bureaux, ce qui complique la 

coordination des différents services impliqués dans la publication. Alors que la Direction 

Topographico-cadastrale vient de s’installer dans l’une des ailes de l’ancien palais de la 

régente Marie-Christine, place de Mostenses, les bureaux de statistique occupent encore pas 

moins de cinq appartements, situés rues d’Atocha, de San Agustín et de Cervantès137. Ce n’est 

finalement que l’année suivante que le souhait d’Oliván de rassembler en un site unique, rue 

Rejas, l’ensemble des bureaux de statistique peut aboutir138. Le secrétaire de la JGE, 

José Emilio de Santos choisit de confier l’ultime vérification des données numériques et des 

tables des activités professionnelles et occupations à des membres du comité directeur de la 

Junte « connaisseurs des provinces »139.   

   Les chiffres collectés par les municipalités, contrôlés par l’administration provinciale, 

recevaient ainsi leur ultime degré de certification par le lien personnel des membres avec une 

partie du territoire national. Ceux-ci entament ainsi, par ordre alphabétique, l’examen des 

résultats provinciaux. Ils disposent pour cela du Nomenclator, et des mémoires rédigés par les 

Sections provinciales. L’un et l’autre sont d’un bien maigre secours, et les doutes et 

déconvenues ne manquent pas. Après un examen « complet et scrupuleux » des résultats pour 

la province d’Álava, le Vice-président regrette ainsi que  ceux-ci « n’offrent pas une 

exactitude complète »140. Cette première déconvenue dans le dépouillement madrilène des 

 
136 Cf. infra, section II.  
137 ActasJG1861, p. 17  
138. Un contrat de location est établi dans l’été 1861 avec le Duc de Rianzares, pour un loyer annuel de 120 000 

réaux, pour que la Direction des Opérations de Statistique occupe une autre aile de palais de Mostenses. Le 

déménagement est retardé à cause de travaux, et ce n’est que l’année suivante que la direction des statistiques 

s’installe finalement rue Rejas. Elle y reste jusqu’au début de l’année 1864, pour déménager une nouvelle fois, et 

s’installer sur une propriété du Duc d’Osuna, au niveau de la cote de la Vega. Cf. Séance du 4 août 1861, 

ActasJG1861, p. 40 ; ActasJG1862, p. 51 ; Séance du 27 avril 1864, ActasJG1864. 
139 Séance du 16 janvier 1862, ActasJG1862, p. 8.  
140 Séance du 16 janvier 1862, ActasJG1862, p. 5.  
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résultats provinciaux motive des éclaircissements supplémentaires auprès du comité 

provincial. Dans bien des cas, cependant, les membres de la Junte se heurtent à des difficultés 

lors de la confrontation des états récapitulatifs avec la Nomenclature des unités territoriales, 

qui était censée fournir une base de référence. Mais c’est surtout la consultation des mémoires 

explicatifs établis par les chefs de Section, et la compilation des tables professionnelles qui 

déçoit le plus. Sur ce point, les fonctionnaires provinciaux ont amplement fait part de leurs 

doutes sur l’exactitude des données recueillies. C’est à l’aune de leur jugement extrêmement 

critique sur le recensement que les instances madrilènes décident de revenir sur le mode de 

publication initialement envisagé. C’est bien là l’un des motifs du changement de forme 

éditoriale que prend le recensement au début de l’année 1862, alors que s’ouvre le marché 

public destiné à approvisionner les trois mille rames de papier nécessaires à la Imprenta 

Nacional pour commencer l’impression141. Il avait été décidé quelques mois auparavant 

d’imprimer les résultats de ce grand recensement général en deux volumes : l’un regroupant 

les habitants classés selon leur « état civil » (origines, sexe, âge et état civil), l’autre pour les 

« professions, arts et métiers ». Cependant, l’examen attentif des résultats provinciaux par la 

Direction présidée par José Caveda dissuade finalement la Junte de donner une telle 

importance à la statistique professionnelle. Le 16 janvier 1862, le Secrétaire de la JGE 

rapporte que :  

On délibéra [ce jour-là] de l’intérêt qu’il y avait à publier tout le Recensement en un seul 

tome, au lieu des deux évoqués précédemment, non seulement parce qu’il en résulterait une 

grande économie pour le Trésor, mais également parce que la classification par professions 

dans chaque pueblo offrait bien peu de sécurité quant à son exactitude142.  

   C’est en deux volumes que les résultats sont finalement publiés l’année suivante par 

l’imprimerie nationale, en suivant une logique territoriale (et alphabétique) de publication par 

provinces. Le vice-président Oliván propose en effet lors de cette même séance  

qu’au lieu de publier le tome détaillé avec le récapitulatif de chaque pueblo, on inclurait à la 

fin de l’unique tome qui devait être publié, le résultat par districts judiciaires et par provinces. 

La Junte, prenant en considération ces observations, l’accepta ainsi, et chargea la Direction 

[des Opérations du Recensement] de son application143.   

 
141 Séance du 5 janvier 1862, ActasJG1862, p. 2.  
142 « Hablóse luego de la conveniencia de publicar todo el Censo en un tomo en lugar de los dos acordados, no 

solo porque resultaría una grande economía para el Tesoro, sino porque no hay gran seguridad de exactitud en 

el resultado que ofrece la clasificación por profesiones en cada pueblo », Séance du 16 janvier 1862, 

ActasJG1862, p. 6.  
143 « Propuso el Sr. Vicepresidente que en vez de publicar el tomo detallado con el resumen de cada pueblo, se 

incluya al final del único tomo en que debe publicarse el Censo, el resultado por partidos judiciales y por 
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   Malgré la déception, il faut pourtant faire bonne figure, aux vues des efforts consentis tout 

au long des années précédentes par la JGE, qui doit faire face à des attaques répétées dans la 

presse d’opposition sur son incompétence « scientifique » à cartographier et recenser le 

territoire144. Les rédacteurs du prologue du volume de 1863 justifient ainsi l’importance des 

données socioéconomiques obtenues dans chaque province par une mise en regard avec la 

précision du recueil de l’âge des individus recensés. Le recensement détaillé des âges, tout 

comme la « classification des habitants selon leurs professions, arts et métiers » permettant à   

la science du Gouvernement de découvrir de nombreux faits sociaux de la plus haute 

importance pour favoriser le développement physique et moral des individus, pour apprécier à 

leur juste valeur les divers éléments qui constituent le nerf et la puissance de l’État ; pour 

réguler son action et la rendre aussi utile que possible ; pour connaître l’étendue des forces 

individuelles qui, en proportion des divers âges, peuvent être utilisées dans les champs, les 

ateliers et les usines, ajustant le travail à l’effort. La classification des habitants selon leurs 

professions, arts et métiers répond à cet objet145.  

   Le mode de traitement autonome des activités économiques ne permet cependant aucun 

croisement entre les proportions d’occupation enregistrées et les caractères individuels. Les 

statisticiens conscients des limites de cette première tentative préfèrent donc présenter ce 

volet professionnel comme un « essai », manière sans doute, de prévenir les critiques, qui ne 

manqueront pas d’être formulées à l’encontre des approximations de cette première statistique 

professionnelle produite par la statistique officielle. La présentation des enjeux de ce premier 

recensement professionnel revient alors sur les difficultés de classification, regrettant au 

passage les formes traditionnelles de l’organisation du travail dans les provinces. Si bien que 

la présentation des outils statistiques, et de leurs limites, glisse vers le discours normatif sur le 

caractère arriéré des campagnes, dans lesquels les principes de la division du travail ont 

encore peu pénétré. Plutôt que de déplorer l’inadéquation des « lunettes » du statisticien pour 

regarder le paysage, c’est le réel qui est critiqué comme n’entrant pas dans le champ de vision 

des cases du recensement : 

 
provincias. La Junta, tomando en consideración estas observaciones, lo acordó así, encargando a la Dirección 

su cumplimiento », Ibid., p. 7.  
144 Sur les attaques répétées de la presse contre la CEGR, puis la JGE au cours des années 1860 et 1861, cf. 

supra, chapitre 3, section I.  
145 « Nunca podrá considerarse como una estéril curiosidad esta manera de clasificar las diversas épocas de la 

vida, y seguirlas en su desmedro o crecimiento. Con su exámen puede la ciencia del Gobierno descubrir muchos 

hechos sociales de la mayor importancia para favorecer el desarrollo físico y moral de los individuos; para 

apreciar en su justo valor los diversos elementos que constituyen el nervio y poderío del Estado; para regular su 

acción y hacerla tan útil como puede serlo; para conocer toda la extensión de las fuerzas individuales que en 

proporción de las diversas edades es dado utilizar en los campos, los talleres y las fábricas, acomodando el 

trabajo al esfuerzo. Con un objeto análogo se ha procurado la clasificación de los habitantes según sus 

profesiones, artes y oficios », C1860, p. 5.  
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Loin de considérer [la statistique professionnelle publiée] comme une œuvre achevée, la Junte 

générale ne la considère que comme un essai. De sérieux et douloureux travaux ont pourtant 

été entrepris pour obtenir ces nouvelles données. De telles difficultés ne sauraient surprendre 

ceux qui savent combien il est courant parmi nous qu’un même individu exerce deux ou 

plusieurs professions ou métiers en même temps et le caractère limité de la division du 

travail dans de nombreuses régions ; comment nos villages sont constitués ; combien la 

manière d’apprécier certains types d’industrie diffère d’une localité à l’autre ; et connaissent le 

manque total de registres bien ordonnés des différentes classes de la société. Si l’on tient 

compte de toutes ces circonstances, alors les obstacles qui ont dû être surmontés pour offrir 

pour la première fois au public l’image des habitants classés selon les emplois, professions, 

arts et métiers qu’ils exercent respectivement apparaîtra de manière éclatante146.  

 

2. Comment cartographier la population ?  

 

   Le croisement entre les données recueillies par les administrations et la cartographie 

demeurent encore extrêmement rares, voire inexistants, dans les années 1860. Les méthodes 

de la représentation graphique de la statistique, hormis quelques contributions ponctuelles, 

demeurent jusqu’alors marginales. La projection des tables numériques sur la carte rencontre 

nombre de réticences, qui mériteraient, en soi, un questionnement plus approfondi. C’est sans 

doute Outre-mer que les premiers croisements entre les données quantitatives sur les habitants 

et leur projection cartographique semblent avoir été expérimentés, dans le contexte de l’essor 

des publications statistiques et des données économiques qui paraissent dans les décennies 

1830 et 1840 dans la presse de l’élite économique et de la société savante havanaise en 

particulier147.  

 
146 « La Junta general, léjos de considerarla como un trabajo acabado, solo la comprende en el Censo como un 

ensayo. Y aun así, graves y penosas tareas se emprendieron para obtener este nuevo dato. No podrá extrañarlo 

quien conozca cuán común es entre nosotros que un mismo individuo ejerza dos ó más profesiones ú oficios á la 

vez; el estrecho círculo á que en muchas comarcas se encuentra reducida la subdivisión del trabajo; como se 

hallan constituidas nuestras poblaciones rurales; la manera diferente de apreciar en muchos puntos ciertas 

industrias, y la falta absoluto de registros y matrículas bien ordenadas de las diversas clases de la sociedad. Si 

se toman en cuenta todas estas circunstancias, aparecerán de bulto los graves obstáculos que ha sido preciso 

superar para ofrecer por vez primera á la consideración del público el cuadro de los habitantes clasificados por 

los empleos, profesiones, artes y oficios que respectivamente ejercen », C1860, p. 5.  
147  En particulier, un examen plus approfondi de la cartographie quantitative de l’esclavage entreprise par les 

ingénieurs militaires à Cuba dans les années 1810 (cf. chapitre 2) permettrait de décaler la chronologie proposée 

par Gilles Palsky dans le cas français, qui décrit l’émergence de celle-ci dans les années 1830-1840 par les 

ingénieurs impliqués dans le tracé des chemins de fer en Europe. Il y aurait donc bien, semble-t-il, un laboratoire 

colonial et esclavagiste de la cartographie quantitative, dont les Antilles (espagnoles, et sans doute françaises) 

ont été l’un des carrefours. Gilles Palsky, Des chiffres et des cartes : naissance et développement de la 

cartographie quantitative française au XIXe siècle, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1996. 

Un demi-siècle plus tard, l’iconographie statistique proposée par le sociologue noir états-unien William Edward 

Burghardt Du Bois lors de l’Exposition Universelle de 1900 renversait le sens démonstratif des cartes et de 

diagrammes de la population afro-américaine : d’instrument de la domination coloniale, la statistique des 

populations de couleur devient un outil au service d’une dénonciation de l’oppression ségrégationniste. Cf. 

Whitney Battle-Baptiste, Britt Rusert (dir.), La ligne de couleur de W. E. B. Du Bois. Représenter l’Amérique 

noire au tournant du XXe siècle, Paris, Éditions B42, 2019.   
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   À l’occasion de la publication du recensement cubain de 1841, qui mettait à jour les chiffres 

alarmants du « péril noir » sur l’île148, l’ancien directeur du Jardin botanique de la Havane 

Ramón de la Sagra avait tenté de proposer une cartographie des différents districts de police 

selon un gradient du ratio des blancs et des gens de couleur149. L’amitié du Galicien avec le 

Français André-Michel Guerry, grand promoteur de la statistique cartographique à partir des 

données sur la criminalité britannique et des départements français, n’est sans doute pas 

étrangère à l’intérêt que cultive Ramón de la Sagra dans les années 1840 pour la spatialisation 

des faits de population150. Il s’engage dans une série de tentatives de cartographie des données 

du recensement cubain de 1841, puis des séries qu’il compile dans les registres paroissiaux de 

Madrid à son retour en Espagne, en 1844151. C’est ainsi pour rendre compte de ses recherches 

consacrées à la mortalité dans les quartiers madrilènes, menées à partir des registres 

paroissiaux de la capitale, que Ramón de la Sagra propose finalement au public espagnol la 

première spatialisation, par plages colorées, des statistiques vitales qu’il tirait des registres 

paroissiaux de la capitale. Une idée qui s’était imposée dans le contexte caribéen du fantasme 

de la « guerre des races », confortée par la rencontre avec un statisticien français de la 

Monarchie de Juillet aboutit donc à une série de cartes statistiques de la mortalité madrilène 

 
148 Cf. supra, chapitre 2.  
149 Le commentaire du recensement cubain de 1841 donne à Ramón de la Sagra l’occasion de constater une 

moindre fécondité des femmes de couleur que des blanches. Les premiers travaux d’étude de la fécondité 

différentielle sont donc conduits en Espagne à partir de la statistique coloniale. Ramón de la Sagra, Historia 

física, politica y natural de la Isla de Cuba, tomo I, Paris, Arthus Bertrand éd., 1842, p. 141-224. Une carte de 

« l’équilibre des races » au sein des différents districts et départements de Cuba est annoncée dans un article 

consacré au sujet dans les colonnes de sa revue d’économie sociale, en 1844, mais n’a à ma connaissance jamais 

vu le jour. Ramón de la Sagra, « Reflexiones estadísticas sobre la población libre y esclava de la isla de Cuba », 

Revista de intereses materiales y morales, n° 3, 1 de marzo de 1844, p. 113. Plus largement, sur les positions de 

De la Sagra sur l’esclavage, cf. Amparo Sánchez Cobos, « Ramón de la Sagra y la esclavitud acomodada. 

Colonialismo y abolición en Cuba a mitad del siglo XIX », Anuario Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura,  n° 44/1, 2017, p. 223-258. 
150 Un séjour dans les geôles françaises à l’automne 1843 est ainsi l’occasion de « parler avec [son] ami Mr. 

Guerry » de statistique : « Mi detencion en Tours, me procuró la ventaja de hablar con mi amigo Mr. Guerry, 

uno de los hombres que con mayor constancia y conciencia cultivan la estadística en Europa. En otras 

ocasiones, había tenido la bondad de enseñarme sus vastos trabajos para la estadística criminal de la 

Inglaterra, cuya publicación se retarda (…). Con este motivo, versó nuestra conversación sobre la 

representación gráfica de los datos estadísticos que, á semejanza de otros autores, acababa yo de emplear con 

respecto al clima, á la población y al comercio de la isla de Cuba, en la obra general que estoy publicando, y en 

otro trabajo inédito, sobre la distribución de la población libre y esclava, instruida é ignorante, racional y 

demente, industrial y agrícola, &c, de los Estados Unidos de la América del Norte. En vista de estos trabajos, le 

manifesté las modificaciones que había adoptado y otras que meditaba, para que las representaciones gráficas 

fuesen lo mas exactamente posible traducciones de los datos numéricos, con la mira de establecer reglas 

comparables para todos los trabajos de una misma naturaleza y adoptables por los estadistcas de todos los 

países », Ramón de la Sagra, Notas de viage escritas durante una corta escursion á Francia, Bélgica y Alemania 

en el otoño de 1843, Madrid, Impr. de la Guía del Comercio, 1844, p. 164-165.    
151 Ramón de la Sagra, Estudios estadísticos sobre Madrid, Primera parte, Población, Madrid, Impr. de D. 

Dionisio Hidalgo, 1844.  
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en 1844, sous la plume et le trait du premier délégué espagnol lors du CIS de Bruxelles de 

1853152.  

Figure 6.10 : La cartographie des statistiques vitales de Madrid (Ramón de la Sagra, 

1844) 

 

Note : la carte est établie à partir du découpage paroissial de la capitale.  

 

Source : Ramón de la Sagra, Estudios estadísticos sobre Madrid, Primera parte, Población, Madrid, Impr. de D. 

Dionisio Hidalgo, 1844, p. 79.  

 

   Au mitan du siècle, l’iconographie des faits de population demeure ainsi relativement 

marginale, et pratiquée à titre d’auteur. La publication du Mouvement de la population par la 

JGE, en 1863, continue de se faire sans cartes, mais présente quelques diagrammes153. L’idée 

de joindre une cartographie des résultats du recensement est néanmoins évoquée dès la fin de 

l’année 1861. Pour la Direction des Opérations du recensement, il s’agit de « donner de 

l’intérêt et du relief à la publication ». La Section du recensement se tourne alors 

 
152 Ramón de la Sagra siège en 1843 comme correspondant étranger de la Commission de Statistique de 

Belgique fondée par Quételet. En 1853, il est invité à Bruxelles par celui-ci. Il réside désormais à Paris, et ses 

relations s’étant passablement distendues avec le gouvernement espagnol, il siège donc au premier Congrès 

International de Statistique comme délégué espagnol, sans être mandaté par son gouvernement. Figure insérée 

dans les réseaux internationaux de la statistique des populations, le Galicien n’a en revanche établi aucun lien 

avec la statistique administrative de son pays.  
153 La publication de 1863 donne l’occasion de présenter les premiers diagrammes et corrélations, entre mortalité 

et prix du blé notamment. Cf. exemple en annexe. Ce point est abordé dans : José Ignacio Muro, Francesc Nadal, 

Luis Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España, 1856-1870, Barcelone, Serbal, 1996, p. 67-70.  
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naturellement vers la Direction des Opérations géographiques et son directeur Francisco 

Coello pour réfléchir à la forme opportune :  

En plus d’une expression en termes numériques, la densité de la population dénombrée dans 

chaque province, sera représentée par des courbes, échelles allemandes, ou cartes. Afin de le 

faire avec le plus grand discernement possible, on demandera au Sr. Coello de soumettre des 

modèles à la Junte afin qu’elle puisse choisir celui qui lui paraît le plus adapté154.  

   Le 18 mars 1863, Coello doit tempérer les projets des membres de la section statistique, et 

rappeler les contraintes qui pèsent sur les données recueillies, soulignant que « le recensement 

offre seulement le chiffre total d’habitants, et non pas quelle portion de cette population qui se 

trouve disséminée ou regroupée »155.  

Figure 6.11 : Carte des densités des partidos judiciales réalisée à partir des résultats du 

recensement général de la population de 1860, détail 

 

          Source : AIGN, Cartoteca, sig. 33-H-18 (60*44 cm) 

   Coello et Caveda tombent donc d’accord au printemps 1863 sur une carte des densités, 

établie à l’échelle du district judiciaire (partido judicial) qui s’impose compte tenu du mode 

 
154 Séance du 13 octobre 1861, ActasJG1861, p. 43-44.  
155 Séance du 18 mars 1863, ActasJG1863, p. 52.  
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de collecte des données statistiques du recensement, comme unité territoriale de la densité156. 

Celle-ci est calculée à partir des superficies utilisées par la Direction des Opérations 

géographiques, et l’on distingue huit types de plages colorées pour exposer le gradient de la 

« dépopulation » des provinces de l’intérieur de la Péninsule157. 

 

3. Le recensement, la « dépopulation » et la « crise des campagnes » : de l’usage des 

chiffres en politique  

 

   Les premières enquêtes administratives de la Commission centrale (recensement, 

nomenclature des unités territoriales, enquête agricole…) sont l’occasion de faire de la 

question du peuplement des campagnes une préoccupation récurrente des statisticiens. La 

publication du recensement a lieu alors que le pays est touché par une crise des subsistances 

de grande ampleur158. Le commentaire de la dispersion de l’habitat que confirme le 

Nomenclator des unités territoriales est l’occasion pour Ángel Castro d’établir la proportion 

relative de chacune d’entre elles et de souligner le caractère dispersé du peuplement159. Le 

débat se focalise à cette occasion sur les risques de « dépopulation » des provinces rurales. Il 

est appréhendé par les statisticiens de la JGE à partir de l’émigration d’une part, et de la crise 

des campagnes d’autre part. Dans l’un et l’autre cas, leur réponse est presque univoque, et 

passe par la libéralisation radicale des flux d’hommes et de marchandises. Cet idéal 

réformateur soude durablement la communauté des statisticiens sous la bannière du combat 

libre-échangiste, qui fait alors rage dans les travées du congrès des députés. C’est sur ces 

enjeux que les chiffres officiels (et les statisticiens) sont mobilisés dans le débat public lors de 

la publication du recensement.  

   Les statisticiens commencent à se mobiliser pour que la JGE entame des recherches sur les 

causes de l’émigration qui sévissent dans les provinces littorales, atlantiques ou canariennes, 

que les travaux du recensement ont contribué à mettre à l’agenda, étant donné les inquiétudes 

des autorités locales. La décennie ouverte par la publication des données des premiers 

 
156 José Ignacio Muro, Francesc Nadal, Luis Urteaga, Geografía…, op. cit., p. 71.  
157 Nous renvoyons le lecteur aux annexes pour une reproduction intégrale de la carte : cf. annexe VI.3.  
158 La crise de 1863-1870 qui culmine en 1865 a été traditionnellement décrite par les démographes et les 

historiens économistes comme la dernière crise démographique présentant les caractéristiques d’une crise 

frumentaire d’Ancien Régime en Europe.  
159 « Resutan próximamente una ciudad por noventa y seis leguas cuadradas, una villa por tres y media leguas 

cuadradas, un lugar por dos y media leguas cuadradas, una aldea por una y media legua cuadrada. Bastan 

estas cifras para demostrar la importancia de la población que vive lejos de grandes centros y la atención 

preferente que merece todo lo que tenga relación con los intereses agrícolas, pues el acierto de la 

administración y del gobierno en sus providencias, dependen la felicidad, el desahogo, la seguridad, el bienestar 

de miles de familias », Angel Castro y Blanc, «Anuario Estadístico de 1859 y 1860 », La América, n°15, 8 

octobre 1860, p. 10.    
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recensements généraux est ainsi l’occasion d’ouvrir un débat sur l’opportunité de revenir sur 

les mesures de levée des restrictions au départ, face à la crainte lancinante de l’émigration 

massive. Le recensement donne l’occasion aux autorités locales des provinces littorales et 

insulaires de porter au niveau national une inquiétude déjà perçue par les maires et nombre 

d’acteurs économiques locaux. On agite alors la crainte d’une fuite des bras nécessaires à 

l’agriculture et à l’industrie régionale, qui s’embarqueraient de plus en plus massivement pour 

l’aventure américaine. Dans les rangs conservateurs, on propose en effet de revenir sur les 

décrets de 1853 qui levaient les restrictions à l’émigration vers les anciennes colonies 

américaines160. La crainte est reprise par certains membres de la JGE. Le commentaire des 

données françaises publiées par la SGF est l’occasion pour José Jimeno Agius d’alerter sur la 

« fuite des bras » du pays. Les administrateurs provinciaux du recensement confirment dans 

certains cas ces craintes, en Galice et aux Canaries en particulier, sans toutefois pouvoir 

objectiver un phénomène qui demeure très largement posé en termes moraux. Dans ce 

contexte, le consul espagnol à Mogador, Francisco Lozano Muñoz est l’auteur en 1861 d’une 

tribune consacrée à « l’émigration volontaire » 161. Il y pointe les déséquilibres entre la 

formation d’une nouvelle classe cultivée et les opportunités limitées dans les professions 

libérales, qui nourrissent les frustrations qui poussent à l’aventure vers le grand large. Ce 

faisant, il invite les pouvoirs publics à s’employer à orienter ces flux migratoires de jeunes 

gens cultivés des républiques latino-américaines vers les provinces ultramarines 

espagnoles162. De telles préconisations deviennent au tournant des années 1880 le credo de la 

politique de peuplement colonial.  

   À l’inverse de la tendance alarmiste sur le fantasme de la « dépopulation », l’officier 

statisticien De Bona rédige de son côté une série d’articles dans la RGE consacrés aux 

« causes de l’émigration ». Le statisticien y pointe le rôle déterminant de la « coutume » des 

provinces tournées vers l’aventure atlantique, ainsi que la fuite du service militaire. Mais son 

propos s’emploie à nuancer les craintes agitées par les secteurs conservateurs, prompts à 

brandir le chiffre de 60 000 émigrés. Pour le libéral De Bona, on ne saurait se fonder sur les 

 
160 L’interdiction d’émigrer vers les anciennes colonies américaines est levée en 1853 et des accords bilatéraux 

sont signés avec les nouveaux États d’Amérique latine qui n’étaient jusque-là par reconnus par la diplomatie 

espagnole. Ces accords permettent de négocier un traitement de faveur envers les migrants espagnols, qui 

peuvent acquérir la double nationalité. Francisco Javier Moreno Fuentes, « La migration et le droit de la 

nationalité espagnole », dans Patrick Weil, Randall Hansen (dir.), Nationalité et citoyenneté en Europe, Paris, La 

Découverte-Recherches, 1999, p. 120.  
161 Gérard Crespo, Les Espagnols au Maroc, 1859-1975. De la guerre d’Afrique à l’indépendance du Sahara 

Espagnol, Saint-Denis, Édilivre, 2016, p. 93.  
162 Francisco Lozano Muñoz, « Emigraciones voluntarias », article reproduit et commenté dans La América,  24 

janvier 1861, n° 22, p. 8-10.  
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seules données du recensement pour quantifier les flux migratoires163. En s’appuyant sur la 

thèse des densités inverses de Guillard, les projections de Block ou les travaux du sociétaire et 

fouriériste Jules Duval164, et en mobilisant les données officielles sur le mouvement de la 

population, le statisticien se livre à une estimation du solde migratoire. Le calcul permet à 

l’administrateur de rappeler le bien-fondé d’une législation libérale sur les migrations165, tout 

en déplorant l’absence d’une statistique migratoire robuste à disposition du débat politique166. 

En cette période de crise des subsistances, le débat sur la législation migratoire est parallèle à 

celui des tarifs douaniers. Il oppose les tenants du contrôle des départs par les autorités 

administratives aux libéraux, majoritairement issus des rangs progressistes, défenseurs des 

libertés individuelles. Dans les deux cas, cependant, on s’inquiète des conditions de 

recrutement, de voyage et de travail des journaliers galiciens ou canariens recrutés par des 

entrepreneurs peu scrupuleux, dont les activités, clandestines autrefois, pouvaient désormais 

s’exercer en plein jour grâce à la levée des interdictions. Si le « problème de l’émigration » 

accède véritablement au rang de problème politique d’ampleur nationale en 1881, et 

commence à faire l’objet d’une statistique spécifique l’année suivante par le bureau des 

statistiques167, sa formulation s’amorce au moment des premiers recensements généraux. La 

crainte lancinante au sujet de la dépopulation de certaines provinces de la Péninsule précède 

ainsi très largement son objectivation statistique168. C’est bien à l’occasion du débat ouvert 

lors de la publication du recensement général de 1860 sur les barrières à l’émigration 

qu’économistes et statisticiens produisent les premières typologies de la migration, au service 

du combat politique contre le rétablissement des restrictions légales à l’émigration. Les 

positions divergent, parmi eux, sur les réponses à apporter pour enrayer ce que le consul 

Muñoz décrit comme une pathologie sociale et une faillite de la morale chrétienne 

 
163 « Sabido es que los censos son el dato de que más desconfían los demógrafos al estudiar la población », 

Francisco Javier de Bona, RGE1866, p. 650. 
164 Économiste et journaliste, il est depuis 1862 le président de la Société géographique de Paris, auréolé du 

succès de son Histoire de l’émigration européenne, et animateur de premier plan des lobbys coloniaux français 

en faveur du peuplement de l’Algérie. Il publie en 1864 une Politique coloniale de la France préfacée par Malte-

Brun, lui aussi bien connu et traduit en Espagne.   
165 Francisco Javier de Bona, « Movimiento de la población de España para el periodo de 1858-1864 », 

RGE1866, p. 641-659.  
166 « No podemos dar un paso en este asunto sin lamentar el gran vacío que hace sentir aquí la falta de datos 

oficiales de emigración. Por más que no seamos los únicos que todavía no hemos satisfecho esta imperiosa 

necesidad, pues carecen también de tan importante estadística Bélgica, Italia, Suiza, Hannover y Dinamarca, 

sin contar otros Estados de menos importancia, insistimos en reclamar siempre que se presenta la ocasión, el 

establecimiento en nuestro país del registro del movimiento migratorio, sin cuyo esencialísimo dato renacerá la 

dificultad, siempre que del estudio de la población se trate », Ibid., p. 652-653.  
167 Cf. infra, chapitre 7, section II.  
168 Juan Francisco Fuentes, « Emigración » dans Javier Fernández Sebastián, Juan Francisco Fuentes (coord.), 

Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza, 2002, p. 268-271.  
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familiale169. Pour les statisticiens, elle est davantage à envisager dans la réforme d’ensemble 

de l’économie nationale et des barrières corporatives persistantes, afin de permettre 

l’exploitation harmonieuse des « forces vives de la nation »170. C’est fort de leur expertise 

naissante sur les chiffres qu’ils rentrent alors dans la mêlée du combat politique qui polarise 

les joutes parlementaires et le jeu des intérêts aux Cortès, contre les protectionnistes et sous la 

bannière d’un libre-échangisme aux accents messianiques171.   

   De son côté, Fermín Caballero poursuit des travaux sur la « population rurale » du pays, 

mais en marge de la Commission de Statistique. C’est en adressant depuis son fief de Barajas 

de Melo en août 1860 un questionnaire à son cercle d’ « amis politiques », qu’il venait 

d’entreprendre « un travail sérieux sur la population rurale de nos provinces ». La « carte 

circulaire » adressée à Pascual Madoz, Olózaga, Pedro José Pidal, José Alfaro (Albacete), 

Domingo Fontán (Santiago), mais également à des membres en exercice de la CEGR (Oliván 

et Caveda) contient ainsi une liste de questions destinées à « connaître bien l’état général de 

cette population », le mode d’habitat des familles de cultivateurs, le type de terrains occupés, 

les méthodes de culture… La deuxième question portant sur la « quantité de terre (…) 

nécessaire, en moyenne, à une famille cultivatrice » pour assurer la reproduction de ses 

besoins172. En accord avec les préoccupations de son temps, il s’essaie aux budgets des 

familles de cultivateurs. Le projet rencontre un réel enthousiasme auprès de ses collègues de 

la JGE, qui y voient une utile contribution au débat sur la réforme agraire et la réforme du 

crédit. Le vice-président Oliván lui-même encourage les travaux de l’un de ses plus précieux 

collaborateurs. Comme le montre la correspondance entre les deux hommes, la statistique 

officielle voisine avec un intérêt non démenti pour les questions du peuplement des 

campagnes 173 :  

 
169 Vincent Denis avait noté dans son analyse  des enquêtes des préfets napoléoniens sur les migrations 

périodiques que « les migrants ne sont pas encore mus par la raison, mais par des passions. L’anthropologie des 

préfets est un catalogue d’ʺappétitsʺ, de ʺséductionsʺ, d’ʺinclinationsʺ », Vincent Denis, « Surveiller et décrire: 

l’enquête des préfets sur les migrations périodiques, 1807-1812 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 

n° 47/4, 2000, p. 726. Le consul espagnol s’inscrit très largement dans cette « anthropologie » des autorités sur 

les migrants.  
170 La América, 24 janvier 1861, p. 8.  
171 Enrique Montañés Primicia, Grupos de presión…, op. cit. Pour les décennies précédentes, voir également sur 

ce point : Pablo Sánchez León, Libertad económica versus pluralismo político: la movilización a favor del libre 

comercio en Inglaterra y en España, 1840-1849, Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 2000.  
172 « 2°. Qué cantidad de tierra (en fanegas de marco real) necesita, por término medio, una familia labradora 

para emplearse esclusivamente en el cultivo sea con una junta o según el sistema de labradores generalizado en 

el país », Carta circular por memoria sobre población rural, RAH, FC/9-4716, Papeles inéditos 1851-1860, 

f°263-264.  
173 Nous reproduisons en annexes des fragments de cette correspondance inédite.  
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Sur le fait que vous vous êtes mis à travailler sur les inconvénients de la dissémination des 

fermes des propriétés rurales, je célèbre infiniment que vous vous soyez décidé à consacrer 

quelques moments à un sujet si important, après avoir entendu de vous des idées si exactes et 

lumineuses, que nouvelles pour moi. [L’Officier statisticien] Torres Mena m’avait déjà dit que 

vous alliez faire quelque chose. Ce serait semer des graines qui germeront ; des vérités qui 

trouveront à n’en pas douter un écho et dont nous tirerons un jour profit, à l’instar des 

doctrines qu’avait anticipées en son temps Jovellanos174.  

   Avant d’être canonisé par une certaine historiographie qui veut y voir une contribution 

majeure à la « préhistoire de la science sociale », le mémoire qu’en tire Caballero est ainsi 

primé par l’Académie Royale des Sciences morales trois ans plus tard, grâce à l’appui 

d’Olózaga175. L’ouvrage qui en est issu, mêlant des études empiriques sur les pratiques 

agricoles et le peuplement des campagnes avec d’ambitieuses préconisations de réforme 

agraire en vue d’encourager l’essor de la petite propriété, ne néglige pas l’apport des sources 

statistiques officielles. Caballero s’appuie surtout sur l’Annuaire, le seul recensement de la 

population offrant peu de données directement utiles à sa réflexion. Les préconisations du 

Mémoire de Caballero, visant en premier lieu à enrayer « la crise des campagnes », défendent 

des mesures de regroupement des propriétés et des terres cultivables pour accroître les 

rendements de l’agriculture. La publication de ce travail illustre également les déceptions 

croissantes des personnalités de la statistique officielle à l’égard de ses premiers travaux. Et 

c’est au prisme du Droit, et non de l’Économie ou des savoirs empiriques, que les sciences 

morales espagnoles vont progressivement se saisir, mais près de deux décennies plus tard, de 

la « question sociale »176. Les statistiques officielles n’y auront joué qu’un rôle négligeable. 

C’est par l’intégration d’une question portant sur le niveau d’instruction que le recensement 

s’aventurait en revanche sur le terrain de la « statistique morale ». Les chiffres du 

recensement laissent entrevoir l’immense abîme qui s’ouvre pour les promoteurs de 

l’instruction publique, sans qu’ils ne débouchent sur une réforme d’ampleur des structures 

éducatives, ni sur le périmètre d’intervention de l’État en matière scolaire. La préparation du 

recensement et son analyse ne donnent lieu à aucun croisement entre les sphères de la 

 
174 « En cuanto a haberse V. puesto a trabajar sobre los inconvenientes de la diseminación de las fincas de cada 

patrimonio rural, celebro infinito que se haya V. decidido a dedicar algunos ratos a tan importante asunto, 

después de haberle oído a V. ideas tan exactas y luminosas, como casi nuevas para mí. Ya me había dicho 

Torres Mena que iba V. a hacer algo. Será echar en el suelo semillas que germinarán; verdades que 

encontrarán eco, especies que algún día se aprovecharán, como las doctrinas que en su tiempo anticipaba 

Jovellanos. Aquí seguimos empujando lo mejor posible los diferentes ramos de Estadística: supongo que el 

invierno nos lo traerá a V. para acá para ayudarnos eficazmente », Lettre d’Alejandro Oliván à Fermín 

Caballero, 14 septembre 1860, RAH, FC 9/4692.  
175 Antonio Vallejos Izquierdo, « ʺFomento de la población ruralʺ de Fermín Caballero: Ciencia social y 

Gobierno », Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, n° 29, 2014, p. 215-257.     
176 Élodie Richard, « The Royal Academy of moral and political sciences and the emergence of social sciences in 

Spain (1857-1923) », Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, n° 31, 2015, p. 33-76.  
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bienfaisance et de l’hygiène (aristocratiques, cléricales, municipales et savantes) et le monde 

des administrateurs-statisticiens. Contrairement au cas britannique, la statistique officielle ne 

s’arrime pas au langage, aux institutions et aux réseaux de la « santé publique » à l’occasion 

des enquêtes démographiques et des premières publications des statistiques vitales. 

L’épidémie de choléra, sans cesse mise en avant pour rendre compte des baisses 

démographiques observées dans plusieurs provinces à l’occasion de la publication des chiffres 

n’intègre pas le périmètre de la statistique officielle. Le recensement de 1860 confirme les 

grandes lignes de partage disciplinaire, savant et administratif entre les enquêtes et les 

publications de la statistique administrative – auxquelles les réorientations budgétaires et 

politiques des années 1863-1865 donnent un coup d’arrêt177 – et les sphères municipales et 

provinciales de l’hygiène et de la réforme urbaine d’une part, et l’Université d’autre part. À 

l’instar de la France du Second Empire, les institutions, les animateurs et les savoirs produits 

par la commission centrale de statistique participent en revanche à l’invention de la 

« population nationale », mais rares sont les statisticiens qui, à l’instar de Francisco Javier 

de Bona, s’investissent sur le terrain du commentaire des statistiques vitales et de la 

mortalité178. Surtout, le mode de collecte, de traitement et d’analyse des données agrégées du 

recensement ne donne lieu à aucun croisement des variables recueillies : le recensement 

demeure un instrument de quantification des ressources des territoires, davantage qu’une 

opération centrée sur les coordonnées sociales des individus. Si bien qu’il est un terrain sur 

lequel le recensement a fourni les données empiriques alimentant le débat public : celui de la 

« dépopulation » des provinces, et de « l’encouragement » des zones rurales, qui reprend les 

grands modèles de l’économie classique et de la mise en valeur des terres incultes. 

   Quelques mois après la publication des résultats du recensement général, la revue des 

statisticiens de la JGE ouvre ses colonnes à l’homme de lettres catalan Cayetano Vidal y 

Valenciano179. L’érudit barcelonais avait pris part aux travaux du recensement dans la Cité 

comtale, comme membre de la Commission municipale du recensement dès la fin de l’année 

1860. Il signe en 1864 un long article, sans doute publié une première fois dans la presse 

catalane, consacré à « La Statistique appliquée au recensement de population »180. Après avoir 

sacrifié à un véritable éloge de l’administration espagnole de la statistique et des 

 
177 Cf. supra, chapitre 3, section I.  
178 Libby Schweber, Disciplining Statistics. Demography and Vital Statistics in France and England, 1830-1885, 

Durham, Duke University Press, 2006. 
179 Antonio Elías de Molins, Diccionario biográfico y biliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo 

XIX. Apuntes y datos, t. II, Barcelone, Administración Calle de Santa Mónica, 1889.   
180 Cayetano Vidal, « La Estadística aplicada al censo de población», Revista General de Estadística, tome III, 

1864, p. 475-481. 
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gouvernements successifs qui en avaient assuré le lancement, il se livre à un plaidoyer destiné 

à faire du recensement un outil d’observation de la société, de ces « forces productives » et de 

l’état intellectuel du pays. Il est indispensable, selon l’homme de lettres, que s’étende le 

périmètre de « l’action des gouvernements ». C’est bien pour être en mesure de « conduire les 

intérêts de la nation sur les voies du progrès », que le gouvernement doit désormais avoir   

une connaissance exacte de l’état des pueblos qu’il administre, de la richesse du pays, des 

forces productives qui existent dans la société, de l’état d’instruction dans lequel se trouvent 

l’ensemble et chaque individu qui le compose181.  

   Le recensement apparaissant comme le « moyen le plus efficace pour se former une idée 

exacte des forces, richesse et mouvement des peuples », il convient néanmoins d’entreprendre 

de radicales réformes sur son volet socioéconomique. Les propositions de l’érudit barcelonais 

ont alors de quoi séduire les statisticiens, qui peinent à se faire entendre de la JGE. Il 

préconise d’instaurer un véritable registre civil dans toutes les communes, de renforcer le 

contrôle du traitement des données par des agents spécialisés de l’administration, et de mettre 

fin à la mobilisation de notables « transformées en agents de l’administration » le temps du 

recensement. Et d’entreprendre une refonte sérieuse des catégories professionnelles du 

recensement, qui n’ont jusque-là pas permis de décrire l’activité réelle des pueblos.  

 

B. Le recensement des provinces d’Outre-mer : la hiérarchie des sociétés 

coloniales par les nombres  

 

   À l’heure de l’internationalisme statistique triomphant et des grandes conférences 

coloniales, la nécessité d’intégrer l’Outre-mer au recensement s’impose aux dirigeants de la 

Commission de Statistique182. Plusieurs propositions ambitieuses de statistique et de 

dénombrement des sujets des provinces coloniales sont soumises dans les années 1850 par des 

fonctionnaires des finances ou des capitaineries générales183. Elles restent lettre morte, pour 

 
181 Ibid., p. 476. 
182 Éric Brian, « Statistique administrative et internationalisme statistique pendant la seconde moitié du XIXe 

siècle »,  Histoire & Mesure, vol. 4, n° 3-4, 1989, p. 201-224 ; Mara Loveman, National Colors. Racial 

Classification and the State in Latin America, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 9-10 ; Béatrice 

Touchelay, « British and French Colonial Statistics: Development by Hybridization from the Nineteenth to the 

Mid-Twentieth Centuries », dans James Fichter (éd.), Connected Empires: British and French colonialism in 

Africa, Asia and the Middle East from the 18th to 20th centuries, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2019 ; Jean-

Guy Prévost, Jean-Pierre Beaud, Statistics, Public Debate and the State, 1800-1945. A Social, Political and 

Intellectual History of Numbers, Londres/New-York, Routledge, 2016 [1ère éd. 2012], chapitre 6 « The Epitaph 

of Imperial Statistics », p. 111-132 ; Id., « Statistics as the Science of Government: the Stillborn British Empire 

Statistical Bureau, 1918–20 », Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 33, n° 3, p. 369-391. 
183 Cf. supra, chapitre 5, section I.  
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des raisons d’ordre matériel,  économique, et politique. Dans les Antilles, on se méfie alors de 

la publicité des chiffres184. Le gouvernement de Madrid a bien conscience qu’une telle 

opération présente de multiples risques et soulèverait des oppositions de la part des élites 

insulaires. Chaque enquête commandée par l’administration coloniale menaçait en effet les 

intérêts des oligarchies terriennes et esclavagistes, en faisant peser sur la collecte 

d’informations (sur la population, mais également sur les richesses et les budgets municipaux) 

la suspicion d’une réforme fiscale185, voire d’une abolition imminente. En juin 1859, le 

Capitaine général De la Concha doit rassurer le gouvernement pour éteindre une rumeur sur 

un précédent recensement, tout en rappelant le bienfondé de nouvelles enquêtes permettant de 

faciliter par ce moyen  la connaissance de cette province dans la Métropole, sans laquelle on 

ne pourra jamais assez apprécier sa véritable importance ni faire comprendre à la majorité 

l’intérêt de sa conservation186.  

   En Asie, le contrôle territorial extrêmement partiel de l’archipel philippin187 rend impossible 

toute tentative de dénombrement des populations locales188. La tenue du recensement est 

pourtant annoncée dès la fin de l’année 1859 aux gouverneurs coloniaux189. En septembre 

1860, la Direction générale de l’Outre-mer fait part d’une « recommandation », qu’elle a 

transmise « aux Gouverneurs -Capitaines généraux de Cuba, Porto Rico, des Philippines et de 

Fernando Póo pour qu’ils remettent le recensement de la population par le courrier du mois de 

février 1861 »190. Le recensement doit se dérouler sur le modèle péninsulaire et de manière 

simultanée dans les quatre parties du monde. À la Havane, le Capitaine général procède à la 

 
184 Karim Ghorbal, « Medir y utilizar la heterogeneidad: censos, esclavitud y relación colonial en Cuba », dans 

José Antonio Piqueras (éd.), Orden político y gobierno de esclavos, Valence, UNED-Fondación Instituto de 

Historia social, 2016, p. 53-77.  
185 Les méfiances de l’enquête statistique dans le contexte de la « société du second esclavage » sont abordées 

dans : José Antonio Piqueras, « La plantación esclavista en Cuba. Ensayo de conceptualización y sociedad de 

segunda esclavitud », dans Id., (éd.), Plantación, espacios agrarios y esclavitud en la Cuba colonial, Castellón 

de la Plana, Universitat Jaume I, 2017, p. 23-56.  
186 « facilitar por eso medio el conocimiento de esta provincia en la Metrópoli, sin el cual nunca puede 

apreciarse bastante bien su verdadera importancia ni elevarse hasta donde corresponde entre la generalidad el 

interés de su conservación », Archivo Histórico Nacional (dorénavant AHN), Ultramar, 4648, exp.8, f°9v.  
187 Miguel Luque Talavan, José María Fernández Palacios, « Del País de los Igorrotes al establecimiento de 

provincias y gobiernos político-militares en la Cordillera central de Luzón durante el siglo XIX », Revista 

Hispanoamericana Publicación digital de la Real Academia Hispano Amerciana de Ciencias, Artes y Letras, 

n° 4, 2014, p. 1-31.  
188 La Direction générale de l’Outre-mer juge ainsi en 1855 que le projet de Statistique générale des Philippines 

proposé par Luis Riquelme, le chef de la Commission Statistique de Manille, est irréalisable: « porque no debe 

olvidarse que la grande extensión del territorio, el gran numero de pequeñas poblaciones y las muchas casas 

aisladas deben dificultar las operaciones estadísticas, y para que estas sean completamente exactas deben 

verificarse en un periodo no muy largo», AHN, Ultramar, leg. 5166, exp. 42, « Sobre la formación de la 

estadística en aquellas islas», 12 juillet 1855, f°4r. 
189 Real órden comunicada al Ministerio de la Guerra y Ultramar disponiendo el empadronamiento de los 

habitantes de las provincias de América y Oceanía é islas del Golfo de Guinéa, y bases especiales para 

ejecutarlo, 27 novembre 1859. 
190 Séance du 19 septembre 1860, Actas1860, p. 77.  
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diffusion des instructions dans la Gazette havanaise. Comme en Péninsule, l’enjeu pour les 

autorités est d’assurer à la nouvelle une grande publicité, car la méthode de distribution d’une 

fiche d’inscription dans chaque foyer repose sur la participation de l’ensemble de la 

population. Les défis ne manquent pas pour assurer la concrétisation de cette opération de 

dénombrement à adapter au cadre des sociétés coloniales.  

 

1. Réception et mise en œuvre des instructions madrilènes dans la Caraïbe espagnole 

 

   La section du Fomento de la Capitainerie générale de la Havane prend connaissance en 

janvier 1860 des dispositions qui avaient régi les opérations en Péninsule en 1857. Celles-ci 

doivent inspirer la mise en œuvre de cette enquête inédite. Le Directeur Général de l’Outre-

mer intérimaire Ulloa, membre de droit de la CEGR, avait en effet adressé dès le 2 décembre 

1859, un exemplaire du Décret Royal et de l’Instruction du 14 mars 1857 qui organisait le 

recensement général de la Péninsule, afin que les textes servent de modèle191. L’année 

précédente, le Capitaine général De la Concha avait initié une vaste consultation en vue de 

réformer la législation sur le statut des municipalités. Une circulaire du 1e septembre 1858, 

adressée aux lieutenants-gouverneurs (tenientes gobernadores), déclinait alors en neuf points 

les éléments de cette enquête destinée à préciser le découpage municipal en vigueur192. Le 

nouveau Capitaine général Francisco Serrano forme en novembre 1860 une Commission 

exécutive chargée du recensement dans l’ensemble de la province, placée sous la présidence 

de l’Intendant des Finances Isidro Wall, Comte de Armildez de Toledo. Elle doit centraliser et 

traiter les résultats établis par des commissions locales, constituées dans les chefs-lieux de 

juridictions et de districts (partido). Comme en Péninsule, il s’agit de commissions mixtes qui 

regroupent des représentants de l’administration coloniale (généralement rattachés à la 

Capitainerie générale ou à l’Intendance des Finances), des autorités municipales et 

ecclésiastiques, mais également de l’élite économique et savante locale, ainsi que des 

« particuliers » compétents, qui assistent de manière honorifique le travail de ces chambres 

d’enregistrement et d’officialisation des résultats193. À l’approche de la date de 

 
191« Real Orden sobre la formación del censo general estadística de población de la Península para que sirva de 

norma en la Isla, 2 de diciembre de 1859 », Archivo Nacional de Cuba (dorénavant ANC), Reales Ordenes y 

Cedulas (dorénavant ROC), leg. 213, exp. 115. Le Real Orden est reçu à la Havane par Francisco Serrano le 2 

janvier 1860, puis transmis à la section de Fomento ; Legislación ultramarina, op. cit., vol. 2, p. 706. 
192 « Expediente formando para averiguar el origen de la población de la Isla y reunión de varios datos 

estadística de la misma, 1858-1859 », ANC, Gobierno General, leg. 9, exp. 241.  
193 Instrucción para llevar a efecto la Real órden de 2 de Diciembre de 1859, que previene la formación del 

Censo general  de población de la isla de Cuba, redactada con vista de la que rige en la Peninsula y de las 

bases propuestas por la Comisión general de Estadística del Reino para las provincias de Ultramar, Biblioteca 

Nacional de Cuba José Martí (dorénavant BNC), Colección Cubana, Folleto C.2, n° 17.  
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l’empadronamiento, le gouverneur obtient le 21 décembre 1860 que les opérations soient 

décalées d’un mois, signe de la difficile mise en place des différentes commissions locales en 

charge de la coordination de l’opération. Si le dénombrement des habitants des districts 

coloniaux n’est pas une nouveauté à Cuba, son mode opératoire et la rigueur du protocole 

imposé par les statisticiens madrilènes diffère avec la remontée des listes locales sur 

lesquelles la Capitainerie générale fonde ses évaluations démographiques194. Les instructions 

rédigées par le bureau du recensement ne sont en revanche pas modifiées, sans doute par 

commodité. C’est donc un texte identique à la version métropolitaine qui est publié dans la 

Gaceta de la Habana le 10 février en vue du recensement général qui doit finalement se tenir 

dans la nuit du 24 au 25 mars 1861195. Le recensement a bien lieu par distribution de bulletins 

de ménage dans les quartiers urbains de la Havane et de Santiago de Cuba. Difficile d’établir 

en revanche comment ont été concrètement recensées les populations rurales196. Difficile 

également de suivre les différentes étapes de compilation et de classement des données. 

Celles-ci peinent en tout cas à traverser l’Atlantique à temps. Alors que l’impression des deux 

tomes du recensement général est en préparation à Madrid, le vice-président de la JGE Oliván 

déplore que :  

N’ayant pas reçu d’autres données relatives à la population de l’Outre-mer que le recensement 

de Porto Rico, et un état partiel de celui de Cuba ; et étant donné qu’il est indispensable de 

publier les résultats obtenus en application de l’article 3° du Décret royal du 30 septembre 

1858, il est décidé de notifier à la Direction générale de l’Outre-mer et de préciser l’urgence 

qu’il y a à recevoir les données de Cuba et des Philippines, et des îles du golfe de Guinée. 

Dans le cas où ces données n’auraient pas été réunies, il convient de nous dire l’état de ce sujet 

 
194 En 1854, c’est l’avocat créole Esteban Pichardo Tapia qui prenait la succession de l’universitaire José María 

de la Torre au sein de la Commission de Division Territoriale et de Statistique de la Havane. C’est lui qui assure 

la publication, à compte d’auteur, des données empiriques, issues des padrones compilées dans les bureaux du 

gouverneur : Esteban Pichardo, Geografía de la Isla de Cuba, por Don Esteban Pichardo publicase bajo los 

auspicios de la Real Junta de Fomento, La Havane, Est. Tip. De D.M. Soler, 1854-1855.  
195 On trouve également à la Bibliothèque nationale José Martí (collection Morales), un exemplaire d’un petit 

cahier (ayant sans doute appartenu à un membre de la Sociedad Patriotica dont le fonds est déposé à la 

bibliothèque) dans lequel les pages de l’Instruction ont été découpées, puis recollées sur chacune des pages du 

cahier. « Comisión ejecutiva delegada para la formación del censo general de la isla de Cuba, La Habana, 1861, 

50p., 21 cm, formado por recortes de periódicos », Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (dorénavant BNC), 

Colección Cubana, Folleto C.2, n° 17. Pratique usuelle des agents recenseurs, pour garder sur eux, les textes 

normatifs dont ils avaient en charge l’application, avant que dans les années 1880, un éditeur madrilène ne se 

spécialise dans la publication de livres de poche et de matériel pratique à destination des agents recenseurs. 

Cf. infra, chapitre 8.  
196 Fernando Gonzáles Quiñones, Pilar Pérez-Fuentes Hernández, María Dolores Valverde Lamsfús, « Hogares y 

familias en los barrios populares de la Habana en el siglo XIX. Una aproximación a través del censo de 1861 », 

Revista de Demografía Histórica, vol. 16, n° 2, 1998, p. 87-134 ; María de los Ángeles de Meriño Fuentes, 

Aisnara Perera Díaz, Familias, agregados y esclavos. Los padrones de vecinos de Santiago de Cuba (1778-

1861), Santiago de Cuba, Oriente, 2011.  
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pour que la Junte puisse faire les indications opportunes afin de publier le recensement général 

d’Espagne de 1860197.  

   Des données numériques relativement détaillées sont finalement intégrées pour la province 

de Cuba, à la grande satisfaction de la JGE. Sur l’île voisine de Porto Rico, le recensement 

s’était quant à lui bien déroulé conformément aux directives métropolitaines. Mieux maîtrisé 

par l’armée, moins étendu, le territoire a fait l’objet d’un maillage plus dense pour le 

dénombrement, malgré les difficultés inhérentes à l’habitat dispersé caractéristique de la 

culture extensive (tabac et élevage) pratiquée en marge des plantations198. Conformément aux 

instructions de la Commission de statistique, comme à Cuba, quelques ajustements ont été 

effectués sur le modèle fourni par la documentation officielle afin de tenir compte des 

spécificités de la société ultramarine199. L’inscription sur les listes et les bulletins s’est bien 

déroulée le 25 décembre 1860, malgré les difficultés rapportées par l’administration coloniale 

à l’issue de l’opération :  

Les obstacles à affronter (…) paraissaient à première vue immenses, étant donné leur caractère 

inédit, le délai de leur réalisation, l’hétérogénéité des races que comprend l’île et les fausses 

idées et interprétations trompeuses qui tiennent généralement à l’ignorance et à la suspicion 

naturelle de celles-ci200.  

   Des résultats complets, intégrant des données sur la répartition des populations, selon leur 

appartenance au groupe de la « population blanche » ou de « de couleur » et leur statut 

 
197 « El Sr. Vicepresidente manifestó que no se habían recibido más datos referentes a la población de Ultramar 

que el censo de Puerto Rico y un avance del de Cuba; y como sea indispensable publicar los resultados 

obtenidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° del Real Decreto de 30 de septiembre de 1858, se 

acordó oficiar a la Dirección general de España y lo urgente que es recibir los datos de Cuba, Filipinas y las 

islas del golfo de Guinea, y caso de no haberse reunido que se sirva decirnos el estado de este asunto para que 

la Junta pueda hacer las indicaciones convenientes al publicar el censo general de España de 1860 », Séance du 

27 avril 1863, ActasJG1863, p. 72-73.  
198 Jorge Duany, « Población y migración desde 1815 a la actualidad », dans Luis E. Gonzáles Vales, María 

Dolores Luque (coord.), Historia de Puerto Rico, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Doce 

Calles, p. 61-89. 
199 « (…) para llevar á cabo el censo de población, ha habido la necesidad de variar el modelo remitido con 

Real órden de 2 de Diciembre de 1859, aumentado en la clasificación por naturaleza y secso (sic) de la 

población de color, las casillas de Nacionales y Estrangeros, subdividida cada una de estas en establecidos y 

transeúntes, así como en las de profesiones, oficios, ocupaciones & se han aumentado también las casillas de 

militares activos y retirados por haberlo ecsigido así las circunstancias de estar esta Antilla en comunicación 

con otros países, en donde ecsiste asi mismo esta raza, de viajar por la Isla la gente de color, de ecsistir obreros 

en la Maestranza de Artillería en activo servicio y retirados, matriculados en actual servicio y otros procedentes 

de las antíguas Milicias de color que esta disfrutando de retiro », Memoria referente a la estadística de la isla 

de Puerto Rico, espresiva de las operaciones practicadas para llevar a cabo el censo de población que ha tenido 

lugar en la noche del 25 al 26 de diciembre de 1860. Adicionada con la descripción geográfica, histórica, física, 

y política de la enunciada Isla; y su dependiente la de Vieques, Puerto-Rico, Imprenta de D.I. Guasp, 1861, 

p. 14-15.  
200 « Grandes, insuperables quizà (sic), parecian á primera vista los obstáculos que habian de tocarse hasta la 

terminacion de los trabajos, atendidas las circunstancias de su novedad en el pais, precision de término para su 

realizacion, heterogeneidad de razas que comprende y las erróneas ideas ó equivocadas interpretaciones á que 

tienden generalmente la ignorancia y natural suspicacia de alguna parte de aquellas », Ibid, p. 10. 
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professionnel201, peuvent être ainsi joints au volume de publication imprimé à Madrid en 

1863. Ils reprennent les données compilées et brièvement commentées par le lieutenant-

colonel Paulino García y Bayo qui a dirigé les opérations depuis San Juan202. Une 

Commission de Statistique Spéciale y avait été formée dès le 16 janvier 1860 en application 

du décret royal de 1859. Des commissions de recensement sont ensuite installées à l’automne 

1860 dans chaque département et municipalité, pour collecter puis classer les données 

recueillies sur le nombre d’habitants, leur appartenance ethno-raciale et profession, leurs 

origines nationales (pour les Blancs) et domiciliation, à partir du travail de terrain de 

commissions réceptrices (comisiones receptoras) mises en place dans chaque quartier.  

   Pour la première fois dans les provinces d’Outre-mer, l’administration coloniale procédait 

ainsi à un recensement foyer par foyer, à partir des déclarations des résidents203. La 

connaissance de terrain des employés municipaux, assistés du clergé local (au sein des Juntas 

pedáneas cubaines), ou des Corps de Milices (qui assistent le travail des Comisiones 

Receptoras dans les barrios portoricains), était mise à contribution, pour assurer un maillage 

territorial complet et apaiser les craintes récurrentes des habitants face à la menace d’une 

enquête fiscale. Les données agrégées et compilées passaient ensuite entre les mains de 

commissions mixtes qui officialisaient le travail de terrain des auxiliaires municipaux, avant 

que l’information ne parvienne aux commissions centrales de San Juan et de la Havane. 

 

 
201 La liste des « professions » utilisée (pour la population blanche et de couleur, sauf les esclaves) est la 

suivante : militaires, propriétaires, cultivateurs, commerçants, fabricants, industriels, professeurs, journaliers, 

pauvres de solennité, non contribuables. Pour la population blanche, on a également compté les ecclésiastiques et 

employés de l’administration. Nous disposons de peu d’éléments permettant de préciser la manière dont ont été 

agrégées les données.  
202 Memoria referente a la estadística de la isla de Puerto Rico…, op. cit. Ce mémoire imprimé à San Juan de 

Porto Rico en 1861, dont un exemplaire est conservé à la BNE, est la source la plus détaillée dont nous 

disposons pour reconstituer le recensement de Porto Rico du 25 décembre 1860. En une soixantaine de pages et 

une dizaine de tableaux, outre l’explication méthodologique et les résultats numériques du recensement de la 

population à proprement parler, il reprend  les données de la balance des échanges commerciaux, ainsi que des 

éléments topographiques, morphologiques et climatiques, exprimés de manière littéraire, dans le style des 

tableaux statistiques publiés par l’administration coloniale, tant à Cuba qu’à Porto Rico, dans les années 1820-

1840. Sur ce modèle du Cuadro Estadístico dans les Antilles, cf. supra, chapitre 2. 
203 D’après la commission spéciale portoricaine, 100 524 cédules ont été distribuées, et ont permis de dénombrer 

583 308 « âmes » (almas). Memoria referente a la estadística de la isla de Puerto Rico…, op. cit., p. 17. 

Cf. annexe VI.6. 
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Figure 6.12 : Table numérique de la « population blanche » recensée à Porto Rico 

(20 août 1861)  

 
Note : les données agrégées sur la population portoricaine recensée s’organisent de manière identique pour la « population 

blanche » et celle « de couleur ». Elles sont classées par « origines » (nationaux/étrangers, et pour chaque catégorie, résidents 

ou de passage), sexe, niveau d’instruction (les bulletins du recensement portoricain ont repris sur ce point les questions du 

recensement péninsulaire), situation maritale, âges et professions.  

Source : Memoria referente a la estadística de la isla de Puerto Rico…, 1861.   
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2. Des catégories de la plantation aux catégories des statisticiens : les Blancs et les autres  

 

   Les efforts de mesure de la démographie coloniale dans les Antilles sont bien le résultat 

d’une « coalition d’intérêts » entre l’État colonial et la classe des planteurs204, et la maîtrise 

des chiffres pour connaître la population est bien un enjeu pour le gouvernement des 

colonies205. La peur de « l’africanisation de l’île » a ainsi pu justifier une centralisation du 

pouvoir entre les mains des Capitaines généraux206. Sur le plan international, il convenait de 

maîtriser la publication des chiffres de la population servile, qui pouvaient accroître les 

pressions britanniques pour le respect des traités contre la traite esclavagiste207. La 

nomenclature de l’administration cubaine prend en compte, dès la fin des années 1840, les 

apports migratoires issus des travailleurs engagés en provenance du Yucatán mexicain et 

d’Asie208. Conformément à la vision raciale et binaire de la population de l’île du Capitaine 

général José Gutiérrez de la Concha, ils ne sauraient remettre en cause la bipartition 

fondamentale de la démographie insulaire :  

 On ne connaît parmi les habitants de cette île que deux races, l’européenne et l’africaine. 

L’introduction d’un petit nombre d’indiens du Yucatan en 1848, ni même celle, antérieure, de 

quelques chinois, ne me paraît devoir mériter ici quelque considération. Ces deux races ont été 

mises en évidence dès le premier recensement de l’île que nous avons209.  

   Pour le naturaliste Ramón de la Sagra, correspondant étranger de la Commission Royale de 

Statistique de Belgique et ami de son directeur Adolphe Quételet, directeur du Jardin 

Botanique de la Havane dans les années 1830, depuis l’extinction historique de la 

« population indigène », les colonies de la Caraïbe espagnole sont le fait de seules 

 
204 Ada Ferrer, « Cuba en la sombra de Haití: Noticias, Sociedad y Esclavitud », dans María Dolores Gonzáles-

Ripoll et alii, El rumor de Haití en Cuba. Temor, Raza y Rebeldía, 1789-1844, Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2004, p. 213. 
205 Cf. supra, chapitre 2. 
206 Les chiffres, sans doute exagérés, du recensement cubain de 1841 ont bien encouragé la peur du « péril noir ». 

Miguel Tacon s’est largement appuyé dessus pour  justifier le durcissement du centralisme autoritaire entre les 

mains du Capitaine général, garant de l’ordre colonial. Outre les éléments abordés dans le chapitre 2, nous 

renvoyons sur ce point à : Alejandro E. Gomez, Le spectre de la révolution noire. L’impact de la révolution 

haïtienne dans le monde atlantique, 1790-1886, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 247-248.  
207 José Antonio Piqueras, « Censos lato sensu. La abolición de la esclavitud y el número de esclavos en Cuba », 

Revista de Indias, vol. LXXI, n° 251, 2011, p. 193-230. 
208 Paul Estrade, « Los colonos yucatecos como sustitutos de los esclavos negros », dans Cuba la perla de la 

Antillas. Actas de las I Jornadas sobre “Cuba y su historia”, Aranjuez-Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Doce Calles, 1994, p. 93-107 ; Imilcy Balboa, Consuelo Naranjo Orovio, « Colonos 

asiáticos para una economía en expansión: Cuba 1847-1880 », Revista Mexicana del Caribe, année IV, n°8, 

1999, p. 32 et suiv.  
209 « Entre los habitantes de esta Isla no se conocen más que dos razas, la europea y la africana. La 

introducción de unos pocos indios de Yucatán en 1848, ni la anterior de cierto número de chinos, no me parece 

puedan merecer aquí consideración alguna. Aquellas dos razas vienen desde el primer censo de la Isla que 

conocemos », José de la Concha, Memorias sobre el estado político, gobierno y administración de Cuba, s.e., 

p. 21. 
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« populations exogènes », étrangères à son territoire et à son climat, la race « européenne-

latine » et celle des « africains » toutes deux étrangères au territoire et au climat antillais210.  

   La gestion des populations dans les Caraïbes espagnoles repose sur la nécessité de disposer 

des « bras nécessaires » dans les campagnes sucrières, tout en maintenant un pourcentage 

suffisant de Blancs pour contenir le risque d’« africanisation de l’île »211. S’affrontent ainsi 

tout au long de la période des visées parfois contradictoires entre les nécessités d’un apport 

migratoire de couleur (bozales africains réduits en esclavage), et le « syndrome d’Haïti » (au 

moins pendant toute la première moitié du siècle) qui conduit à envisager, et parfois 

encourager, des flux alternatifs de main d’œuvre asiatique engagée ou de migrants pauvres 

péninsulaires. Les auteurs d’un rapport envoyé à Madrid dans le cadre d’une commission 

d’information destinée à prévoir les conséquences de l’entrée en vigueur de la loi de 

répression de la traite de 1845 insistent à plusieurs reprises sur les nécessités de compenser 

l’interdiction imminente de la traite esclavagiste par un encouragement de l’accroissement 

naturel des « gens de couleur »212. Une telle mesure devrait cependant être assortie d’un 

renforcement du déploiement de soldats fidèles et robustes pour assurer la sécurité des 

campagnes et veiller aux intérêts des planteurs213. Les schémas administratifs, savants et 

policiers dominants pour envisager la population caribéenne au mitan du siècle confirment 

 
210 « Al examinar la historia de los progresos de las dos poblaciones, ambas exóticas, que habitan la isla de 

Cuba, no es posible prescindir de una consideración capital; á saber, que habiendo sido la una introducida allí 

por la fuerza y la otra llevada por el incentivo de la utilidad, la primera se ha extendido mucho mas que la 

segunda, y que en medio de mil obstáculos políticos y sociales, impera por su fuerza y domina por los productos 

de su trabajo. Allí, la raza negra representa á éste con todos los atributos de materialidad que pueden constituir 

las máquinas, y la raza blanca representa el capital y la inteligencia que sacan partido de aquel elemento. De 

esta consideración esencial, no es difícil descender á otras que expliquen las circunstancias delicadas en que 

debe hallarse un país cuya población libre é inteligente no es bastante fuerte para dominar, en un caso 

necesario, la otra raza esclavizada y embrutecida, de cuyo trabajo empero depende la existencia del país », 

Ramón de la Sagra, Historia física, politica y natural de la Isla de Cuba, tomo I, Paris, Arthus Bertrand éd., 

1842, p. 146.  
211 Consuelo Naranjo Orovio, « El temor a la “africanización”: colonización blanca y nuevas poblaciones en 

Cuba (el caso de Cienfuegos) », dans José Antonio Piqueras (éd.), Las Antillas en la era de las Luces y la 

Revolución, Madrid, Siglo XXI, 2005, p. 85-121. 
212 « El resultado de las medidas indicadas ha de ser necesariamente el aumento de gente de color en los 

campos », Rapport adressé le 22 décembre 1846 au Secretario de Estado y del Despacho de Marina, Comercio y 

Gobernación de Ultramar, Expediente denominada de la raza blanca y de color, formado el 11 de diciembre de 

1851, AHN, Ultramar, leg. 4655, exp. 181. Cette « politique de buen tratamiento » mobilise depuis plusieurs 

décennies la médecine et l’ingénierie de la plantation : Karim Ghorbal, « La política llamada del « buen 

tratamiento » : reformismo criollo y reacción esclavista en Cuba (1789-1845) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos 

[En ligne, URL : http://nuevomundo.revues.org/57872].  
213 « una policías, gendarmería, o sea Guardia Civil rural, compuesta de soldados muy escogidos por su 

conducta, robustez, y antecedentes entre los de aquel ejercito (…). Este cuerpo, enteramente militar, colocado y 

distribuido por el Gobernador Capitán General en los Departamentos y territorios de la Isla (…) recorriendo 

constantemente los campos y caminos, cuidará de la seguridad de unos y otros [para la] subordinación de [la] 

esclavitud », Ibid. La Garde Civile vient d’être créée en Péninsule (1844), elle est déployée en 1851 à Cuba. 

Cf. sur ce point François Godicheau, « La Guardia Civil en Cuba, del control del territorio a la guerra 

permanente (1851-1898) », Nuevo Mundo, Mundos Nuevos [En ligne, URL : 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/67109].   
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donc un caractère dual entre « race européenne » et « africaine ». Ils tendent ainsi à renforcer 

l’exclusion de la prise en compte du métissage dans la taxinomie officielle. Cette vision 

oriente très largement le travail de catégorisation qu’opère le recensement de 1860.   

   À partir de 1849, la Commission de Statistique havanaise confiée au Brigadier Juan 

Rodíguez de la Torre recompose les formulaires de la statistique annuelle qui doit être établie 

dans les juridictions locales (barrios et partidos) par les juges pédanés214. D’un plus grand 

format, ils visent, comme ceux de 1842 qu’ils remplacent, un inventaire détaillé, des 

personnes comme des établissements agricoles et productions, de chaque district ou quartier 

par l’auxiliaire de la police coloniale215. La Commission de Statistique souhaite par-là 

favoriser la collecte de données numériques, désormais jugées plus fiables que les 

descriptions de juridictions, et limiter les risques d’omissions ou d’occultations216. Les 

explications devant être réservées aux particularités que les cases du formulaire ne peuvent 

prendre en compte217. Un questionnaire détaillé devra toutefois être rempli par un vecino 

connaisseur de la localité et par la consultation des archives locales218.  Le dénombrement des 

habitants ne constitue qu’un des volets, le plus important aux dires de la Commission de 

Statistique, d’une « statistique générale de la population et des richesses ». Réalisé 

annuellement, il a vocation à être ajusté chaque semestre grâce à la centralisation dans les 

bureaux de la commission des registres paroissiaux et des registres des esclaves affranchis 

afin de « suivre pas à pas les évolutions de chaque classe »219. Le formulaire destiné à 

l’inscription des habitants comprend désormais huit catégories de clases et condiciones220. La 

traditionnelle partition entre Blancos, libres de couleur (Pardos et Morenos) et esclaves n’est 

pas modifiée, mais s’y ajoute celles des « colons et émigrés du Yucatán », des « colons 

asiatiques », et des esclaves « émancipés » (emancipados), débarqués par la contrebande 

 
214 Il s’agissait auparavant des formulaires contenus dans le Bando de buen gobierno de 1842. Cf. annexes.  
215 Un exemplaire de ce formulaire conçu par la Commission de Division Territoriale et de Statistique est 

consultable à la BNE dans : « Papeles varios referentes a Cuba », Biblioteca Nacional de España, Mss/19238. 

Nous renvoyons le lecteur aux annexes pour la présentation de ce nouveau formulaire et de son usage par le 

président de la Commission de Statistique de la Havane au Capitaine général Roncali en mai 1849.  
216 On imagine une confrontation entre les données des pédanés et les déclarations des propriétaires de fincas, qui 

rempliront eux-mêmes les formulaires sur les productions agricoles, le cheptel et les esclaves. Communication 

de Juan Rodríguez de la Torre au Capitaine général Roncali, Comte d’Alcoy, 16 mai 1849, ANC, GG, leg. 248, 

n° 13159.  
217 « cuidando siempre de segregar lo que no sea  comun a cualquiera demarcacion en general, ampliando todo 

con notas oportunas, y haciendo la debida separacion entre los datos, según su naturaleza », Ibid. 
218 Ibid., f°4v.  
219 Ibid., f°3r. L’un des sujets de préoccupation de la Commission de Statistique, en 1849, est ainsi de mesurer 

les effets de l’affranchissement ou de l’émancipation sur l’accroissement naturel de la « population de couleur ».  
220 Advertencias para la formación de la estadística, 16 juin 1849, ANC, GSC, leg. 1062, n° 37824. 
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saisie par les autorités221. Une fois libérés, ces anciens esclaves sont en théorie placés sous la 

protection des autorités coloniales, pour être généralement affectés au travail des champs. 

Jusqu’alors dénombrés indistinctement avec les esclaves, ils sont désormais l’objet d’une 

classification distincte de personnes de couleur emancipadas222. Comme lors du recensement 

de 1846, la province ou le pays d’origine des « Blancs » doivent désormais être précisés, alors 

que les « étrangers domiciliés » devaient faire l’objet d’une attention particulière. Les 

pedáneos sont en outre invités à relever la profession des « personnes blanches et de couleur 

libres à partir de douze ans », et incités à assortir leurs tableaux d’un « plan ou croquis de la 

juridiction ».  

   En réponse aux sollicitations du bureau du recensement de la CEGR, une décennie plus tard, 

l’administration coloniale reprend donc les modes de classification utilisés depuis plusieurs 

années déjà par les capitaines pédanés lors de l’empadronamiento. Le modèle de cédula 

utilisé pour le recensement cubain doit ainsi permettre de récupérer des données de type 

ethno-racial, socio-économique, ainsi que sur le niveau d’instruction des membres de chaque 

foyer, prenant ainsi en compte les modèles établis par la Commission de Statistique générale 

métropolitaine223. Le chef de famille (ou l’agent pedáneo en charge de la distribution) doit 

mentionner dans l’une des colonnes, au moyen d’un code de lettres, la raza des individus 

dénombrés :  

Dans la 5e colonne destinée à renseigner la race, ceux de couleur libres mettront un L, et les 

chefs de famille ou leurs représentants mettront un E pour leurs esclaves. Les colons seront 

désignés dans cette même colonne avec un A ou un M, selon qu’ils sont asiatiques ou 

mexicains, en mettant ensuite un C. Les émancipés mettront un X 224.  

   Aucune mention spécifique n’est ainsi attendue des personnes reconnues et enregistrées par 

autodéclaration comme « blanches ». Nous n’avons pu établir si les auxiliaires de la police 

coloniale en charge du recensement entreprennent des vérifications documentaires (à partir 

des actes de baptême par exemple) au moment de récupérer les bulletins, où s’ils s’en tiennent 

 
221 Inés Roldan de Montaud, « Origen, evolución y supresión del grupo de negros "emancipados" en Cuba (1817-

1870) », Revista de Indias, vol. 57, n° 169-170, 1982, p. 559-641.  
222 Formulario 1 - Población clasificada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y 

condición, pueblos, fincas…., ANC, GSC, leg. 1062, n° 37824. Les 185 esclaves emancipados portoricains 

recensés en 1860 sont en revanche comptés parmi les « libres de couleur ».  
223 Le nom, l’âge, l’estado (situation familiale), la raza, la profession (profesion, oficio u ocupacion social), et le 

niveau d’instruction (saben leer o escribir), doivent être consignés sur la fiche. Des cahiers de fiches, établis par 

juridictions sont consultables dans le fonds Miscelánea de Expedientes de l’ANC.  
224 « En la columna 5a destinada para señalar la raza, la de color libre pondrá una L, y una E los cabezas de 

familia o encargados, a sus esclavos. Los colonos serán designados en la expresada columna 5ª con una A o una 

M, si fuesen asiáticos o mejicanos, poniendo en seguida una C. Los emancipados en la misma columna con una 

X », Advertencias a los cabezas de casa que han de llenar las cédulas, cédulas familiales, ANC, Miscelánea de 

Expedientes, leg. 4135, B. 
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à la réputation (fama) des déclarants. Aucune instruction ne semble en tout cas leur avoir été 

communiquée en ce sens. La distinction entre Noirs (morenos) et Mulâtres (pardos) ne serait 

pas prise en compte, au profit d’une catégorisation raciale définie sur la cédule du 

recensement par la distinction entre esclaves et libres de couleur. Le recensement n’enregistre 

donc que des statuts juridiques. Dans un deuxième temps, les chiffres des coolies asiatiques 

ou des colons mexicains ont été agrégés à la population insulaire, aux Espagnols péninsulaires 

et aux étrangers dans la catégorie de la « population blanche ». Ils font en revanche l’objet de 

registres spécifiques d’enregistrement par les autorités coloniales depuis un décret royal en 

date du 7 juillet 1860, qui oblige les capitaines de district à la tenue d’un cahier des 

« travailleurs chinois et yucatecos » de leur juridiction225. Ils font également l’objet de 

classifications spécifiques dans la statistique criminelle établie à partir des registres judiciaires 

dont les données sont publiées, à partir de l’année suivante, par le Centre de statistique de 

l’Intendance des Finances226. Les données quantitatives se rapportant à la « race blanche » 

issues du recensement général de 1861 incluent ainsi la population européenne et créole, 

yucateca et asiatique. La population de couleur se décline quant à elle en trois « conditions », 

libre, servile ou émancipée, sans qu’aucune enquête ne soit conduite sur les degrés de 

métissage ou d’afro-descendance de la population.  

   Jusqu’aux années 1840, les sources de l’administration coloniale de Porto Rico distinguent 

encore au sein de la population catégorisée comme non-blanche les mulâtres (mulatos) des 

noirs (negros), selon leur statut libre ou servile227. En 1860, les résultats établis par la 

Commission spéciale de statistique de San Juan reprennent néanmoins une classification de 

type binaire, distinguant les « Blancs » de la population « de couleur », en distinguant les 

nationaux des étrangers, les résidents établis (establecidos) des temporaires (transeúntes). 

C’est au niveau des juridictions intermédiaires que s’opérait l’agrégation des données de 

terrain pour fournir à la capitale les proportions de la couleur et ses évolutions à partir des 

registres locaux228. Aussi bien les données du mémoire de la Commission spéciale de 

statistique portoricaine que les données agrégées puis publiées à Madrid sur Cuba opèrent 

ainsi un regroupement dual organisé autour de la distinction de la « population blanche » et de 

la « population de couleur ».  

 
225 Registro general que demuestra el número de trabajadores chinos y yucatecos, clasificado según se previene 

el Real Decreto de 7 de julio de 1860 - Capitania del partido de Guanajayabo año de 1862, ANC, GG, leg. 264, 

exp. 13482.  
226 Cf. infra.  
227 Estado o censo de Almas de la isla de San Juan de Puerto-Rico formado en el año de 1841 con arreglo a las 

noticias remitidas de los Pueblos, AHN, Ultramar, 1071, exp. 36. 
228 Censo de población de Matanza - Resumenes generales, memoria, índice y acta de la Junta, ANC, 

Miscelánea de Expedientes (dorénavant  ME)., leg. 4132, Ao. 
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   Les catégories bâties sur la logique économique et raciale de la plantation imposée par les 

intérêts des planteurs dans le contexte de la « révolution industrielle cubaine »229 deviennent 

ainsi le mode de description de la société coloniale utilisé par les statisticiens madrilènes pour 

quantifier les proportions des différentes classes des sociétés insulaires. À aucun moment dans 

les sources et les mémoires explicatifs des données collectées par les commissions militaires 

de statistique n’est questionnée l’évidence de cette partition de la société coloniale, son acuité 

descriptive et les fondements documentaires, juridiques ou phénotypiques de sa signification 

dans les hiérarchies sociales et ethno-raciales des sociétés esclavagistes caribéennes. Le 

métissage, pourtant central dans la dynamique démographique régionale, demeure donc très 

largement un impensé de la classification statistique des populations230. L’extraordinaire 

diversité des configurations matrimoniales, puis l’arrivée de travailleurs chinois et mexicains 

sur le sol cubain complexifie et décourage sans doute le travail des taxinomistes qui 

ambitionneraient de se lancer sur ce terrain. Un élément d’explication supplémentaire, et sans 

doute plus probant, est également à chercher du côté de la justice ecclésiastique des 

sacrements : les autorités ecclésiastiques (péninsulaires), en la personne du confesseur de la 

Reine, le père Claret, dépêché sur l’île en 1851, mènent en effet une croisade visant à rappeler 

au clergé insulaire (créole) l’obligation de faire respecter la législation du début du siècle sur 

la prohibition (sauf rares exceptions) des mariages interraciaux231. Une interdiction appliquée, 

bien sûr, avec une grande souplesse par les curés créoles232, bien qu’à aucun moment l’élite 

insulaire conservatrice, qui partage avec les autorités militaires péninsulaires une vision 

commune de la « guerre des races », n’envisage de franchissement possible de la barrière de 

la couleur233. L’offensive ecclésiastique menée contre la réaffirmation de la séparation des 

 
229 Daniel B. Rood, The Reinvention of Atlantic Slavery. Technology, Labor, Race and Capitalism in the Greater 

Caribbean, New-York, Oxford University Press, 2017. 
230 La question de la catégorisation du métissage dans le cas de l’Empire français a été étudiée dans : 

Emmanuelle Saada, Les enfants de la colonie. Les métis de l’Empire français entre sujétion et citoyenneté, Paris, 

La Découverte, 2007. Une telle étude reste à mener à l’échelle de l’Empire espagnol. Un ouvrage important 

consacré aux débats des anthropologues et des médecins espagnols dans le dernier tiers du XIXe siècle sur la 

définition de la race latine, envisagée comme le résultat d’une « fusion » des différentes races européennes, 

soulignait il y a une décennie l’absence de tout débat en Péninsule sur la question du métissage… mais laissait 

curieusement de côté l’ensemble des débats intellectuels et juridiques se déroulant au même moment outre-mer ! 

Joshua Goode, Impurity of Blood. Defining Race in Spain, 1870-1930, Baton Rouge, Louisiana State University 

Press, 2009, p. 13.  
231 Jeanne Moisand, « El padre Claret y el escándalo de los matrimonios interraciales. Misiones católicas y 

sexualidad en la Cuba colonial (1851-1857) », dans Xavier Huetz de Lemps et alli. (coord.), Gobernar colonias, 

administrar almas. Poder colonial y órdenes religiosas en los imperios ibéricos (1808-1930), Madrid, Casa de 

Velázquez, 2018, p. 209-228.  
232 Karen Morrison, Cuba’s Racial Crucible. The Sexual Economy of Social Identities, 1750-2000, Bloomington, 

Indiana University Press, 2015.  
233 Consuelo Naranjo Orovio, Armando García González, Racismo e Inmigración en Cuba en el siglo XIX, 

Madrid, Doce Calles, 1996.  
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classes et conditions se conjugue au paradigme policier de « l’équilibre des races ». L’adage 

des statisticiens madrilènes (consigner les faits, au-delà du droit) ne peut, dans ce contexte, se 

frayer un chemin dans la remise en cause des hiérarchies raciales de la société coloniale. 

Certains d’entre eux, parmi les plus impliqués dans le commentaire de la démographie 

coloniale à partir des chiffres officiels, regrettent cette invisibilisation du métissage dans la 

statistique coloniale234. Ils se réjouissent également de la baisse du nombre d’esclaves 

enregistrés par le recensement officiel, surtout dans le cas de Porto Rico235.  

   L’enjeu du recensement colonial n’est pas de préparer l’avenir de la citoyenneté impériale et 

de mesurer l’essor du métissage comme une composante propre de la population (comme 

c’est le cas aux États-Unis236). L’ajustement des catégories statistiques à une réalité mouvante 

et de plus en plus insaisissable dans les registres locaux de l’assignation identitaire n’est pas 

pensée comme telle par les autorités coloniales. Le processus de catégorisation du 

recensement de 1860 mis en œuvre dans les colonies antillaises repose ainsi sur des 

opérations taxinomiques et d’identification qui résultent de l’ethnicisation de la politique 

migratoire aux lendemains de la pénalisation de la traite de 1845 d’une part237, et de la 

réaffirmation des interdits juridiques au franchissement de la ligne de partage des couleurs 

comme garantie de l’ordre social colonial d’autre part238. Comme pour l’ensemble des 

appareils statistiques coloniaux, « ces classifications reflétaient l’organisation hiérarchique et 

raciale du régime colonial, et soutenaient la production des chiffres destinés à guider une 

politique de peuplement différentiel »239.   

 

 
234 José María Arribas, « Ramón de la Sagra y las categorías raciales en el censo de 1860 », dans Jesús de Santos 

del Cerro, Sonia de Paz Cobo (dir.), Historia de la probabilidad y de la estadística (IX), Madrid, UNED, 2018.  
235 La RGE consacre tout au long de son existence un seul article aux provinces coloniales. Il est rédigé par 

l’officier statisticien, libéral, très catholique et partisan de l’abolition, José Jimeno Agius, qui y commente les 

résultats du recensement général de 1860 : José Jimeno Agius ,« Población de las Islas de Cuba y Puerto-Rico », 

Revista General de Estadística, n° 19, tome II, septembre 1863, p. 489-504. 
236 La catégorie de mulatto est introduire dans le recensement des États-Unis en 1850. Voir sur ce point : 

Paul Schor, Compter et classer. Histoire des recensements américains, Paris, Éditions de l’EHESS, 2009, 

chapitre 5, p. 75-87.  
237 Pour replacer cette dynamique dans le contexte régional des politiques migratoires à l’échelle du continent 

américain dans la seconde moitié du siècle, cf. notamment : David Scott Fitzgerald, David Cook-Martín, Culling 

the Masses. The Democratic Origins of Racist Immigration Policy in the Americas, Cambridge-Londres, 

Harvard University Press, 2014.  
238 Ann L. Stoler, La chair de l’empire. Savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial, Paris, La 

Découverte, 2013.  
239 Morgane Labbé, La nationalité, une histoire de chiffres. Politique et statistiques en Europe centrale (1848-

1919), Paris, Presses de Sciences Po, 2019, p. 12.  
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3. L’échec philippin : l’hostilité des naturales au dénombrement  

 

   Si la diffusion d’une instruction de recensement commune à l’ensemble des possessions 

espagnoles permet ainsi la publication, saluée en haut lieu, de résultats officiels en métropole 

pour les Antilles, elle ne débouche sur aucun résultat pour le reste de cet « empire de 

papier »240. Une Junte de Statistique est tout de même formée autour de quelques 

administrateurs coloniaux par le gouverneur des Philippines, très tardivement, le 23 mars 

1861241. L’entreprise nécessite de s’appuyer sur l’ensemble des relais de l’administration 

coloniale. On informe les quelques fonctionnaires des finances, très peu nombreux, présents 

sur l’archipel, et on tente de mobiliser les auxiliaires indigènes (cabezas de barangay), 

indispensables au fonctionnement du système colonial auprès des communautés d’habitants, 

en vue d’un empadronamiento qui doit finalement se dérouler tout au long du mois de 

décembre 1861242. La Junte entend reconduire les modes d’identification habituels, séparant 

les natifs (soumis au tribut colonial), des Chinois, Métis et Européens pour les populations 

connues de l’administration243, et mener quelques estimations quantitatives sur les 

« infidèles » des sultanats musulmans du sud de l’archipel244. Les déconvenues sont multiples. 

Toutes révèlent le caractère extrêmement limité des capacités d’encadrement de 

l’administration civile espagnole sur l’archipel.  

   La machinerie du recensement se grippe rapidement. La documentation imprimée pour 

procéder au recensement, expédiée depuis la métropole, ne résiste pas à l’hostilité de la faune 

tropicale : le 4 décembre 1861, jour fixé pour commencer la distribution des formulaires, le 

gouverneur est informé de la destruction de plusieurs dizaines de millier de bulletins par les 

« fourmis blanches » (anay en tagalog) qui ravagent les archives du secrétariat de Manille245 ! 

 
240 Sur les tentatives et les difficultés de la SGF à obtenir, au même moment, des données démographiques sur 

les colonies françaises indochinoises : Magali Barbieri, « De l'utilité des statistiques démographiques de 

l'Indochine française (1862-1954) », Annales de démographie historique, 2007/1 n° 113, p. 85-126 .  
241 AHN, Ultramar, 5188, exp.31, n°2. 
242 Luis Ángel Sánchez Gómez, « Elites indígenas y política colonial (1847-1898) », dans 

Consuelo Naranjo Orovio et alii., La nación soñada. Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98, Madrid, Doce 

Calles, 1996, p. 417-427. 
243 Pour une présentation de la taxinomie utilisée par l’administration coloniale aux Philippines, cf. supra, 

chapitre 2. 
244 On distingue alors généralement les « infidèles réduits » (soumis aux missions religieuses et, parfois à 

l’encadrement territorial du tribut et du travail forcé) des « castes non réduites », généralement composées de 

groupes prêtant allégeance aux sultanats (de Jolo en particulier), qui reconnaissent parfois la présence espagnole.  
245 « Sr Gobernador = Cumpliendo con la que VS se sirve prevenirme en el anterior decreto se ha procedido por 

esta Secretaria de mi interino cargo a verificar la separación de las cedulas que han sido inutilizadas por el 

anay, resultando que cuarenta mil de aquellas han sido completamente destruidas, las que he dispuesto sean 

colocadas en lugar separado de las que han quedado utiles, hasta que VS se sirva disponer lo que ha de hacerse 

con ellas, haciendo presente a VS que según lo ordenado por el Excmo Sr Gobernador Superior Civil respecto 

al empadronamiento hoy mismo debía comenzarse el reparto de las mencionadas cédulas entre los pueblos de 

esta provincia con el fin de que tengan tiempo suficiente para que por los cabezas de baranguay se procedan a 
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Mais surtout, si des tentatives de décompte ont bien eu lieu sur le terrain, elles doivent être 

abandonnées au cours de l’année 1862, à cause de l’extraordinaire hostilité de « la masse 

ignorante » des habitants, qui « sont remontés » (remontados) c’est-à-dire, comme l’explique 

quelques années plus tard le Secrétaire du Gouverneur, l’érudit philippin José Felipe del Pan :  

dans la langue du pays, ne s’en aillent dans la montagne, fuyant ce qu’on leur présentait 

comme un fantasme du dénombrement, sur lequel circulait les commentaires les plus 

absurdes246.  

   De l’avis des fonctionnaires péninsulaires, l’application des standards européens du 

dénombrement simultané par foyer ne pouvait donc s’appliquer dans un archipel sous-

administré, mal contrôlé, et peuplé d’indigènes habitués à la dissimulation247, ou de tribus qui 

restaient inatteignables pour les relais provinciaux de l’administration coloniale, dont les 

fonctions se limitent à faire entrer, tant bien que mal, le tribut auquel sont soumis les 

naturales dans les caisses d’une Hacienda minée par la corruption.   

   Un recensement devait également se tenir dès les premiers jours de l’annexion espagnole de 

Saint-Domingue de 1861248. Lorsque les autorités nord-américaines remplacent la bannière 

espagnole, une décennie plus tard, elles doivent cependant se contenter des travaux de Moreau 

de Saint-Méry et des dénombrements paroissiaux pour compléter les données existantes de 

1819249. Depuis Madrid, en tout cas, on comptait bien accompagner l’aventure impériale de 

l’Union Libérale de l’ancien Capitaine général de Cuba O’Donnell d’une couverture 

statistique de l’ensemble des populations (plus ou moins) conquises. 

 
repartirlas a domicilio = Manila 4 de diciembre de 1861 = Manuel María Rodriguez », Copia del  espediente 

sobre autorización del gsato de 260 pesos importe de la impresión de 40 000 cédulas del censo de población 

n° 616, AHN, Ultramar, leg. 5190, exp. 59, doc. n° 2, f°1v-f°2r.   
246José Felipe Del Pan, « Población de Filipinas », Revista de Filipinas, tome I, n° 5, septembre 1875, p.131. 

L’épisode est brièvement mentionné dans : Benedict Anderson, « Recensement et politique en Asie du Sud-

Est », Genèses, 26, 1997, p. 55-76. Je n’ai retrouvé aucune archive, dans mes recherches à l’AHN ou dans les 

fonds microfilmés des Philippines National Archives conservés à Madrid, permettant de documenter ces 

épisodes et cet « art de ne pas être gouverné » repérable dans bien des régions du sud-est asiatique colonial puis 

post-colonial. Cf. James C. Scott, Zomia ou l’art de ne pas être gouverné, Paris, Seuil, 2013.  
247 Xavier Huetz de Lemps, «Les rapports entre les Philippins et l’État à la fin de la domination coloniale 

espagnole », dans William Guéraiche (dir.), Philippines contemporaines, Bangkok - Paris, IRASEC- Les Indes 

savantes, 2013, p. 51-64.  
248 Santo Domingo est brièvement réincorporée à la Couronne espagnole et reconstituée en Capitainerie générale 

entre 1861 et 1864, avant que les États-Unis sortis de la guerre civile n’y réaffirment la doctrine Monroe. Sur 

l’épisode et son analyse dans un cadre impérial et régional, on peut notamment se reporter à la synthèse proposée 

par : Wayne H. Bowen, Spain and the American Civil War, Colombia, University of Missouri Press, 2011, 

chapitre 4, p. 84-106. Les enjeux de l’ « identification bureaucratique » de la statistique des populations à Santo 

Domingo ont été minutieusement analysés dans : Richard Lee Turtis, « Par-delà les plantations. Question raciale 

et identités collectives à Santo Domingo », Genèses, n° 66, 2007/1, p. 51-68.   
249 Report of the Commission of Inquiry to Santo Domingo, 20 février 1871, cité par Alejandro Paulino Ramos, 

Censos municipales del siglo XIX y otras estadísticas de población, Saint-Domingue, Archivo General de la 

Nación, 2008, p. 22-23. 
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4. Des chiffres pour réformer l’Empire ?  

 

   La Commission de Statistique cubaine redynamisée à l’occasion de la coordination du 

recensement général n’interrompt pas ses travaux une fois les résultats transmis à Madrid. 

Elle se constitue en Centre de Statistique en avril 1862. Ce Centre demeure sous la tutelle des 

Finances, un bastion traditionnel de l’aristocratie insulaire, repris en main par la Capitainerie 

générale depuis 1853250. La Commission exécutive de la Havane est confirmée dans ses 

fonctions par l’Intendant Comte d’Armildez, et entreprend immédiatement un nouveau 

décompte qui se prolonge jusqu’en juin 1862. Les Noticias estadísticas publiées par la 

Hacienda cubaine deux ans plus tard conduisent à des résultats globaux très proches du 

chiffre officiel finalement publié par la JGE métropolitaine (près de 1.4 millions d’habitants 

recensés), malgré un recours à la méthode traditionnelle de délégation aux autorités 

judiciaires, et en n’incluant pas la population flottante251. La publication des résultats par 

l’Intendance est l’occasion de saluer la forte croissance de la « population blanche » et des 

productions, signe des progrès de l’économie insulaire, sans nécessité, désormais, de recourir 

à une main d’œuvre « de couleur ». L’exploitation des registres consignant les cartes 

d’affranchissement distribuées par l’administration coloniale (cartas de libertad) conduit à 

réintroduire dans la statistique des « gens de couleur » la différence entre pardos et morenos, 

qui n’apparaissait plus dans les fiches d’enregistrement de mars 1861. Le volume publié par le 

bureau des finances cubaines en 1864 inaugure un cycle de publications de statistique 

territoriale et de dictionnaires géographiques alimentant un genre éditorial en plein essor à la 

Havane252. Les données recueillies dans les tables numériques du nouveau Centre de 

Statistique sont ainsi plus détaillées que les résultats numériques partiels envoyés en 

Péninsule, et couvrent de plus larges domaines que le seul décompte de la population. Et pour 

cause : le mandat confié à son directeur, une personnalité de l’aristocratie havanaise et de la 

Société économique des Amis du pays faisant carrière dans l’administration des finances, José 

de Frías y Jacott253, est désormais orienté en vue d’établir une « statistique préparatoire pour 

 
250 Jean Philippe Luis, « Les structures administratives impériales », dans Id. (dir.), L’État dans ses colonies. Les 

administrateurs de l’empire espagnol au XIXe siècle, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2015. p. 33-35.  
251 Noticias estadísticas de la Isla de Cuba, en 1862. Dispuestas y publicadas por el Centro de Estadística, 

conforme a órdenes e instrucciones del Excmo Sr. Intendente de Hacienda, Conde Armildez de Toledo, Habana, 

Imp. Del Gobierno, 1864. Ces résultats « alternatifs » à ceux publiés à Madrid font également l’objet d’une 

impression tabellaire grand format, dont une version est conservée à la BNE de Madrid (salle Goya), sans doute 

issue des fonds de l’ancien ministère de l’Outre-mer que conserve la bibliothèque nationale.  
252 Carlos Venegas Fornias, Cuba y sus pueblos. Censos y mapas de los siglos XVIII y XIX, La Havane, Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 2002, p. 120-125. 
253 Son frère Francisco, le Comte de Pozos Dulces, est une figure du séparatisme cubain. Membre éminent de la 

Junte Cubaine Révolutionnaire au cours de la décennie précédente, il s’implique activement dans plusieurs 

conspirations en vue de l’annexion états-unienne, puis l’indépendance de l’île, au tournant des années 1850. 
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les nouveaux impôts »254. Sous le mandat du Capitaine général Domingo Dulce, qui succède à 

Serrano à la fin de l’année 1862, la « réforme fiscale est dans l’air »255. L’Ordre royal signé 

par le ministère de la Guerre en date du 21 juin 1862 vient d’officialiser la réunion du service 

de statistique de la Capitainerie générale avec celui des Contributions256. Dans les années qui 

suivent, le Centre compte treize membres257. Parmi eux, des militaires péninsulaires, des 

administrateurs de la bonne société créole (en majorité recrutés dans les bureaux des rentes 

terrestres), mais aussi quelques figures de l’influente corporation des arpenteurs 

(agrimensores). On retrouve ainsi Tranquilino Sandalio de Noda, originaire de Pinar el Río et 

auteur de plusieurs missions de reconnaissance dans la région258, ainsi que le catalan Mariano 

Carles y Casadevall259, tous deux déjà membres de la Commission de Division territoriale 

dans les années 1845260. Le Centre entreprend une « rectification » du recensement de la 

population en 1867, en mobilisant l’ensemble des lieutenants-gouverneurs261, sans parvenir à 

compiler des données pour l’ensemble de l’île.  

 
Romy Sánchez, Quitter la Très Fidèle. Exilés et bannis au temps du séparatisme cubain (1834-1879), thèse 

soutenue à l’Université Paris I, 2016. L’épopée (et la ruine) de cette fratrie de l’oligarchie cubaine d’hacendados 

est reconstituée dans : Rolando Eugenio Misas Jiménez, « El conde Pozos Dulces y su hermano José Jacinto. 

Experiencias agrícolas de hacendados arruinados », dans José Antonio Piqueras (éd.), Plantación, espacios 

agrarios y esclavitud en la Cuba colonial, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2017, p. 313-338.  
254 « (…) las disposiciones adoptadas relativamente a la supresión de los negociados de Estadística que existían 

en la tenencia de este Gobierno Superior Civil y en la Administración de Rentas terrestres se cree en su lugar el 

“centro general de estadística” (…) reunión en una misma oficina de los negociados que en dos diversas se 

ocupaban de trabajos análogos agrupando así los elementos necesarios para dar impulso a la formación del 

catastro de la riqueza de la Isla sobre que ha de basarse la reforma del sistema rentística, pero no queriendo sin 

una necesidad absoluta aumentar en los mas mínimo los gastos públicos mientras no mejore la situación de esas 

cajas, ni tampoco dejar cesante a los empleados que servían los negociados interinamente suprimidos a menos 

que conceptuándolos inhábiles para el desempeño de sus cargos (…) », Courrier du Gouverneur 

Francisco Serrano à José Frías, 18 juillet 1862, ANC, ME, leg. 60, U. Les enjeux de la réforme fiscale cubaine 

dans les années 1860 sont examinés dans : Candelaría Saiz Pastor, « Las finanzas públicas en Cuba: la etapa de 

las desviaciones de fondos a la Península, 1823-1866 », dans Inés Roldán de Montaud (éd.), Las Haciendas 

públicas en el Caribe hispano durante el siglo XIX, Madrid, CSIC, 2008, p. 69-108.  
255 Josep Fradera, Colonias para después de un imperio, Barcelone, Bellaterra, 2005, p. 432-438. 
256 Courrier du Secrétaire du Gouverneur à l’Intendance des Finances, 27 juin 1862, ANC, ME, leg. 60, U.  
257 « Centro de Estadística - Nómina con que se acompañan las hojas de servicios del año 1862, presentadas por 

los empleados de su planta, con espresión de los nombres de estos : de los que no las han presentado y de las 

causas que para ellos han mediado », 14 septembre 1863, Archivo General de Indias (dorénavant AGI), 

Ultramar, leg. 288, exp. 3.  
258 Pedro L. Hernández, Gerardo Ortega, Jorge E. Ramírez, Tranquilino Sandalio de Noda. El sabio 

vueltabajero, La Havane, Editorial Científico-Técnica, 2009.  
259 La carrière complète de Mariano Carles peut-être reconstituée à partir de sa « feuille de services » : AGI, 

Ultramar, 288, exp. 3, doc. n° 3.  
260 L’archiviste et historien cubain Jorge Macle a récemment livré une stimulante étude consacrée à cette figure 

de l’arpentage à Cuba : Jorge Macle, « El agrimensor público en el contexto decimonónico cubano. Mariano 

Carles y Casadevall, o la construcción de un arquetipo », dans José Antonio Piqueras (éd.), Plantación, espacios 

agrarios y esclavitud en la Cuba colonial, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2017, p. 347-366.  
261 Expediente promovido para tratar de la rectificación del último censo de población, proponiéndose al efecto 

que para ese trabajo y otros de su índole continua funcionando la Sección de Estadística agregada al Centro de 

Contribuciones -año de 1867, ANC, Gobierno General, leg. 346, exp. 16745.  
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   Parallèlement, les divers organes consultatifs formés en 1866 à l’initiative du gouvernement 

métropolitain pour réfléchir aux réformes désormais inéluctables du régime colonial262 ne 

manquent pas de rappeler l’impérieuse nécessité de disposer d’une information numérique 

fiable en Péninsule, tant pour Cuba263 que pour les Philippines. Au début des années 1870, 

alors que l’Oriente cubain s’est déjà soulevé contre le pouvoir colonial, les recommandations 

du Consejo de Filipinas persuadent le ministre de l’Outre-mer de constituer en mai 1873, « en 

suivant le chemin déjà tracé sur le sujet en Péninsule (…) una Junta general de Estadística 

dans chaque province d’Outre-mer »264. Le gouverneur civil des Philippines avait, de sa 

propre initiative, procédé à la formation d’une Junte de Statistique265. La première guerre 

d’indépendance de Cuba rendant la tâche impossible dans les Antilles, il convenait alors de 

l’établir en premier lieu sur les Îles Philippines, « moins connues que celles de Cuba et Porto-

Rico (…) et [où] les conditions de civilisation sont inférieures »266.  

   Alors que la guerre éclate à Cuba à l’automne 1868, et que le régime colonial philippin rend 

impossible la mise en place d’une telle réforme, le gouvernement et les institutions de la 

statistique officielle métropolitaine continuent de s’en remettre au ministère de l’Outre-mer 

pour recueillir des données sur la démographie et les caractères des « races européennes », 

« africaines » et « asiatiques » qui cohabitent dans ces morceaux d’Empire. La révolution de 

l’automne 1868 accélère le processus d’abolition. La mise en œuvre de la « loi du ventre » 

 
262 Isabel Martínez Navas, El Gobierno de las Islas de Ultramar. Consejos, juntas y comisiones consultivas en el 

siglo XIX, Madrid, Dykinson, 2007. 
263 Junta Informativa de Ultramar. Extracto de las contestaciones dadas  al interrogatorio sobre la manera de 

reglamentar el trabajo de la población de color y asiática, y los medios de facilitar la inmigración que sea más 

conveniente en las mismas provincias.  
264 Formación de la Junta General de Estadistica de Filipinas (1871-1875), AHN, Ultramar, Gobierno de 

Filipinas, leg. 5214, exp. 30 ; « Creacion de una Junta de Estadística en Manila », AHN, Ultramar, leg. 5305, 

exp. 12, n° 1.   
265 « Decidido con firme e inquebrantable propósito a corresponder dignamente a la confianza del Gobierno de 

S.M. y creyendo que para ello no hay otro medio que el de promover, organizar y mejorar todos los ramos de la 

administración confiados a mi cuidado, dedicarles asiduo estudio y vigilante atención, para que el país prospera 

y el nombre y el prestigio de España se afiancen y eleven mas y mas en este rico Archipiélago he dictado con 

fecha 7 del corriente el decreto, cuya copia tengo la honra de remitir adjunta a V.E. creando una Junta General 

de Estadística, en la forma que el referido decreto expresa, compuesta de personas que juzgo muy competentes y 

con los auxiliares indispensables. (…) Pero necesario es poner en conocimiento de VE que, por punto general, 

se carece aquí de datos estadísticos en todos los ramos de la administración del Archipielago, por que si hay 

algunos, existen sin organización, ni forma, aislados, ocultos y empolvados en el archivo de alguna oficina, y 

VE sabe muy bien que esto no honra a la administración ni al gobierno de un país sin contar además que en 

todos los momentos la autoridad que lo representa, está privada de conocer con exactitud el conjunto y los 

detalles de los infinitos asuntos que diariamente se someten a en resolución. Poblado el Archipielago de 

diversas razas esparcidas estas en un suelo estenso, rico y feraz, con diversidad de producciones, con usos y 

costumbres diversos, pero ignorados del Gobierno Superior Civil y de los demás centros administrativos, se 

camina ordinariamente á ciegos, donde mas luz, mas datos y mas experiencia son necesarias (…) », Lettre du 

Gouverneur civil des Philippines au Ministre de l’Outre-mer, 15 juin 1871, AHN, Ultramar, 5214, exp.30, doc. 

n°2.   
266 Gaceta de Madrid, n° 151, 31 mai 1873. 
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pour organiser cette « abolition graduelle » nécessite des chiffres267. Un empadronamiento des 

esclaves est organisé à partir de 1869 : des registres sont ouverts dans les chefs-lieux et les 

propriétaires sont invités à déclarer leurs « dotations ». Aucune donnée quantitative probante 

n’est encore compilée en 1872268. Il n’existe pas de statistique coloniale lorsqu’est proclamée 

la République en Espagne, alors que les premières élections sont organisées à Porto Rico pour 

envoyer une quinzaine de députés aux Cortès nationales en 1869. Quelques années plus tard, 

alors que le récent Institut des Statistiques madrilène ordonne une nouvelle fois, en 1877, la 

tenue simultanée d’un recensement dans tout l’Empire, les gouverneurs coloniaux en confient 

l’organisation, dans les Antilles, au département des finances et sollicitent la participation des 

ordres religieux, mieux implantés dans l’archipel, pour le dénombrement civil philippin269. 

Cette fois-ci, on renonce à Madrid à publier des données distinguant les « cubains » des 

« péninsulaires », afin de ne pas raviver un sentiment patriotique qui menacerait le fragile 

équilibre issu de la paix soldant en 1879 ce que l’on appellerait plus tard la première guerre 

d’indépendance cubaine270.   

* 

 

   Les formes cognitives et pratiques de quantification des positions sociales au sein de la 

« nation impériale » laissent apparaître bien des continuités avec les héritages juridiques du 

passé, tout en s’adossant à de nouvelles questions politiques. En métropole, le recensement de 

la population entre en écho avec le projet politique d’une nation de petits propriétaires 

harmonieusement répartis sur le territoire national, et conduit à une réflexion sur les progrès 

des « classes productives » et la levée des entraves persistantes à la liberté économique271. 

 
267 Rebecca Scott, Slave emancipation in Cuba: the transition to free labor, 1860-1899, Princeton, Princeton 

University Press, 1985.  
268 La question des recensements d’esclaves et de leur portée, dans la législation Moret puis l’abolition, ainsi que 

dans les débats internationaux sur la traite, est analysée dans : José Antonio Piqueras, « Censos lato sensu. La 

abolición de la esclavitud y el número de esclavos en Cuba », Revista de Indias, vol. LXXI, n° 251, 2011, p. 

193-230. 
269 Cf. infra, chapitre 8, section II.  
270 Comme en d’autres espaces soumis à la tutelle impériale au même moment, la statistique officielle peut aussi 

nourrir une « contre-statistique » menaçante pour l’ordre établi. La comparaison avec le cas polonais étudié par 

Morgane Labbé est à ce titre saisissante, et mériterait de plus amples analyses. Cf. Morgane Labbé, La 

nationalité, une histoire de chiffres. Politique et statistiques en Europe centrale (1848-1919), Paris, Presses de 

Sciences Po, 2019. 
271 Depuis l’exil, l’opposant au régime isabélin Fernando Garrido intègre les résultats du recensement de 1860 

dans son histoire des progrès matériels de l’Espagne au XIXe siècle, qu’il compare avec les données de 1797 et 

de 1826. Le commentaire des chiffres officiels expose alors le pouvoir à la critique : « Por desgracia de España, 

el gobierno que en 1857 mandó hacer los censos de población, de cuyo estudio ha sido objeto de este capítulo, 

lo mismo que los que le han sucedido hasta el día, lejos de apreciar en lo que valen las severas lecciones que 

nos da la estadística, parece que las consideran como letra muerta ; porque si algo hacen en la direccion 
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Outre-mer, son organisation est marquée par la recherche d’une alternative à la traite et à 

l’esclavage, de plus en plus critiqué. La constitution d’une statistique professionnelle en 

Péninsule suscite les doutes et les incertitudes des autorités locales. Elle oblige le bureau du 

recensement à clarifier ses conceptions au fur et à mesure du processus de classement des 

déclarations des habitants. Une tâche rendue d’autant plus complexe que le juge, le politicien 

et l’administrateur ne partagent pas une vision univoque des principes de classements qui 

doivent fonder les catégories statistiques. L’élaboration de la statistique professionnelle est 

ainsi le fruit d’une mise en tension d’ordres normatifs hétérogènes et de rapports de force 

entre des visions concurrentes des manières d’appréhender et de décrire le monde social. Si 

l’économie nationale ne trouve aucune consistance dans la statistique administrative, le 

recensement contribue néanmoins à faire émerger la référence d’un espace de 

commensurabilité et participe de la fabrique administrative d’un territoire métropolitain, dont 

les différentes composantes (la province, le municipe) décrites par les nombres sont désormais 

comparables les unes aux autres. La quantification des « forces vives » demeure empreinte de 

modes de représentation capacitaires et hiérarchiques des rapports sociaux. Les outils 

statistiques du recensement s’emploient à quantifier le nombre de bras affectés à l’économie 

latifundiaire ou de plantation, en cette période d’inéluctables réformes du laissez-faire et du 

travail forcé. En contexte colonial, l’élaboration de la nomenclature du recensement est 

marquée par le modèle hiérarchique de la société de plantation, dans lequel les positions 

sociales et les marqueurs de la race et des origines sont déterminants. Les catégories du 

recensement colonial trouvent leur fondement dans les applications pratiques que les acteurs 

économiques du capitalisme de plantation, alliés aux autorités péninsulaires en charge de 

l’ordre public, entendent en tirer pour gouverner la colonie. Il n’est alors pas question 

d’affiner la signification des catégories descriptives de la société et de procéder à l’analyse 

savante de la « machinerie complexe » décrite par José Antonio Saco en 1862272, alors que la 

révolution démocratique de 1868 repose la question, après quatre décennies d’un régime 

d’exception appliqué à l’Outre-mer, de la représentation politique de ces territoires273.  

 
saludable que ella les marca, lo hacen tan de mala gana y tan mal, como quien á pesar suyo se ve arrastrado 

por la corriente del progreso, contra la cual lucha en vano », Fernando Garrido, La España contemporánea. Sus 

progresos morales y materiales en el siglo XIX, vol. 1, Barcelone, Estab. Tip. Editorial de Salvador Manero, 

1865, p. 515-516.  

 
272 Cf. citation en exergue de ce chapitre.  
273 Xosé Manoel Núñez Seixas, « Nation-Building and Regional Integration : The Case of the Spanish Empire, 

1700-1914 », dans Stefan Berger, Alexei Miller (éds.), Nationalizing Empires, New York-Budapest, Central 

European University Press, 2015, en particulier p. 213-229.  
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   La statistique administrative connaît une profonde remise en cause aux lendemains de la 

publication du recensement en 1863. Aucune nouvelle réalisation ne se concrétise avant 1877. 

En novembre 1864, le directeur des Opérations du recensement José Caveda invoque la 

« fatigue des pueblos » pour justifier le renoncement à un nouveau recensement, initialement 

prévu sur un rythme quinquennal. Il expose aux membres de la JGE :  

son opinion négative, fondée sur le fait que les pueblos étaient déjà fatigués [et que] 

l’opération offrirait peu de nouveauté par rapport au recensement de 1860. Finalement, même 

dans les nations les plus avancées, on a opté pour une période décennale et non pas 

quinquennale pour répéter le dénombrement des habitants274.  

   La revue des statisticiens d’État interrompt sa publication en 1866275. À la veille de la 

révolution démocratique de septembre 1868, médecins, économistes et réformateurs déplorent 

encore l’absence de statistique officielle pertinente pour connaître, mesurer et prévoir 

l’ampleur de la dépopulation des campagnes, le niveau de l’analphabétisme, les effets du 

paupérisme urbain et de la crise de « l’hygiène » et de la « bienfaisance ». La grande 

innovation des statistiques professionnelles déçoit, par le caractère mal ajusté de la 

nomenclature professionnelle, son incapacité (ou renoncement) à documenter les mondes du 

travail, les aléas du recueil et du classement des données, les imprécisions du croisement entre 

l’enquête démographique et les sources fiscales. La statistique scolaire intégrée au 

recensement ne débouche pas sur une réforme d’ampleur de la politique libérale de 

l’instruction, qui fait de la scolarisation une responsabilité parentale bien davantage qu’un 

devoir de l’État. Le débat des années 1860, alimenté par « l’avalanche de chiffres » 

qu’entendent produire les statisticiens ne porte cependant pas sur la « population », envisagée 

selon ses « lois » autonomes, mais demeure chevillé aux conceptions classiques de 

l’économie et du commerce : se projettent dans le commentaire de la statistique des provinces 

les clivages exacerbés entre les intérêts protectionnistes de la fabrique et les promoteurs 

agricoles du libre-échange, entre les partisans du désamortissement du domaine « public » et 

les défenseurs d’une gestion étatique des montes públicos. C’est du reste sur ces terrains – le 

libre-échange d’une part, et l’ « encouragement » (fomento) de l’agriculture et de l’industrie 

d’autre part – que la première génération de statisticiens de la Junte générale de Statistique, 

 
274 « El Sr. Caveda (…) se ofrecía resolver una cuestión prévia cual era la de si debía realizarse en el próximo 

año el censo mandado formar por el Real Decreto de 12 de junio de 1863. Expuso que su opinión era negativa y 

para ello se fundaba en que los pueblos se encontraban ya cansados, en que la operación ofrecería poca 

novedad sobre el censo de 1860 y finalmente porque aun en las naciones más adelantadas se ha elegido el 

periodo decenal y no el quinquenal para repetir el recuento de sus habitantes », Séance du 27 novembre 1864, 

ActasJG1864.     
275 Cf. supra, chapitre 3, section II.  
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concepteurs et commentateurs du recensement, est la plus prompte à se positionner, bien 

davantage que sur celui des lois de la mortalité, laissé aux réformateurs sociaux et hygiénistes 

œuvrant au sein des institutions municipales. En plein Sexenio Democrático, c’est un 

ingénieur des grands corps, animateur de premier plan de la Société économique de Madrid et 

en charge de la gestion du domaine royal en tant qu’ingénieur des Forêts, qui représente 

l’Espagne lors du Congrès International de Statistique de Saint-Pétersbourg en 1872, et doit 

justifier, à grand peine, le désintérêt des statistiques officielles de son pays pour la « question 

sociale »276.  

 
276 Voici les derniers mots d’Agustín Pascual, « délégué officiel d’Espagne » à Saint-Pétersbourg en 1872, 

quelques années après la « révolution démocratique » de septembre 1868 : « Tel est l’état de la science en 

Espagne : le Congrès remarquera quelques solutions de continuité dans les recherches des expressions 

numériques, mais il doit tenir en compte le moment historique que traverse la Nation Espagnole. Avec une 

nouvelle vie, de nouveaux besoins et de nouveaux moyens d’action, elle se dispose, pleine de force et d’ardeur, à 

marcher dans la voie du progrès ; éclairée par vos savantes discussions, elle arrivera, elle n’en doute pas, à ce 

noble résultat ; elle y apporte le fruit de ses idées et de ses aspirations. Quant à celui qui a l’honneur de vous 

adresser la parole, il ose espérer que, si ses efforts n’ont pas l’avantage d’obtenir votre approbation, vous lui 

accorderez du moins votre bienveillante indulgence », Agustín Pascual, Rapport sur l’état, l’organisation et le 

progrès de la statistique en Espagne, présenté à la huitième session du Congrès International de Statistique, 

Madrid, Impr. de T. Fortanet, 1872, p. 30-31.  
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CHAPITRE 7. « La statistique officielle est une branche du droit 

administratif » : statistique, statisticiens et bureaucratie à 

l’Instituto Geográfico y Estadístico (1869 - ca 1890) 

 

La statistique officielle est une branche du droit administratif. C’est la partie de l’administration 

chargée de faire en sorte que soient consignés les faits qui servent de base aux mesures de l’autorité 

publique, ou qui servent à rendre compte de ses actions. Son organisation spécifique est d’une grande 

importance. En contact avec les sujets, elle doit être dotée d’un pouvoir suffisant pour rechercher les 

phénomènes et les faits qui ne peuvent survenir sans laisser de traces et pour étudier les grands intérêts 

moraux et matériels […] à la connaissance desquels les savants contribuent tant, et [doit être confiée à] 

un corps qui représente les droits et compétences de l’État.1 

Melchor Salvá, professeur d’Économie politique et de Statistique à l’Université de Madrid, 1882  

 

On peut considérer que le dossier du Recensement de chaque province se confond avec l’histoire 

officielle du personnel de Statistique […]. Il serait extrêmement satisfaisant pour la Direction que cette 

histoire ne fût qu’une série continue de faits méritoires2.  

Federico de Olive, directeur du bureau spécial du recensement, 11 octobre 1887 

 

   À la fin du mois de juin 1874, le quotidien conservateur La Época consacre une série 

d’articles enthousiastes à la grande exposition industrielle qui se tient à Madrid le long du 

prestigieux Paseo de la Castellana, dans les quartiers nord de la capitale3. Le journal 

madrilène confie pour l’occasion à l’un de ses collaborateurs réguliers, l’Ingénieur en chef des 

 
1 « La estadística oficial es una rama del derecho administrativo; es una parte de la administración que tiene 

por encargo procurar que se consignen los hechos que sirven de base a las medidas de la autoridad pública, o 

que se emplean para fiscalizar sus actos. Su peculiar organización es muy importante: en contacto con los 

súbditos, debiendo hallarse revestida de bastante poder para inquirir los fenómenos y sucesos que no pueden 

ocurrir sin dejar huellas, y para investigar los grandes intereses morales y materiales que la ciencia tanto 

contribuye a que sean conocidos de las personas estudiosas, y formando un cuerpo que representa derechos y 

atribuciones del Estado », Melchor Salvá, Tratado elemental de Estadística, Madrid, Agustín Jubera, 1882, 

p. 363-364.  
2 « El expediente del Censo de cada provincia puede considerarse que representa la historia oficial en este 

servicio del personal de Estadística destinado a la misma. Muy satisfactorio sería para la Dirección que esa 

historia fuera una serie continuada de hechos meritorios », Circular del Negociado especial del censo a los jefes 

de provincia, Circulaire du bureau spécial du recensement aux Chefs de travaux statistiques des provinces, 11 

octobre 1887, AHPS, caja 30292, exp. 3, doc. n° 9.  
3 La Época, año XXVI, n°7919, 21 juin 1874 ; La Época, año XXVI, n° 7925, 27 juin 1874. La Época est un 

quotidien madrilène, monarchiste de tendance conservatrice après la Gloriosa de 1868, fondé et dirigé par le 

diplomate Diego Coello y Quesada. Sur le « fétichisme de la marchandise », l’idéal du progrès technique et 

l’image d’une nature « exploitable » véhiculée à l’occasion des expositions nationales et universelles de la 

période, cf. notamment Christiane Demeulenaere-Douyère, Liliane Hilaire-Pérez (dir.), Les expositions 

universelles. Les identités au défi de la modernité, Rennes, PUR, 2014 ; Juan David Murillo Sandoval, « De lo 

natural y lo nacional. Representaciones de la naturaleza explotable en la Exposición Internacional de Chile de 

1875 », Historia, n° 48, vol. 1, 2015, p. 245-276. 
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Forêts (Ingeniero de Montes) José Jordana Morera, la rédaction d’une série de « chroniques 

scientifiques » consacrées au pavillon du tout nouvel Institut Géographique et Statistique4. Il 

s’agit de promouvoir auprès de son très huppé lectorat les travaux géodésiques, 

cartographiques, cadastraux, mais aussi météorologiques et statistiques menés par cette 

Direction générale du ministère de l’Encouragement (Fomento)5 encore méconnue du public6. 

Ses compétences relèvent pourtant, selon l’ingénieur, de « matières importantes, tant du point 

de vue de la science, que de l’administration »7. Par l’exposition des instruments du nouvel 

Institut, la dictature républicaine du général Serrano célèbre l’unité nationale8. Pour Jordana,  

elle donne l’occasion au public de « juger par leurs méthodes scientifiques, et (…) leurs 

garanties d’exactitude » les premiers résultats de ses travaux. L’enthousiasme de l’Ingénieur 

Jordana n’a rien de fortuit, aux vues de la place qu’occupe alors ce Corps spécial au sein des 

instances dirigeantes du nouveau bureau national de cartographie et de statistique, qui reprend 

l’essentiel des attributions de l’ancienne Junte générale de Statistique démantelée aux 

lendemains de la Révolution glorieuse de septembre 1868. L’accent porté sur les activités 

cartographiques de l’Institut non plus. Les instruments de mesure géodésique et de 

 
4 Instituto Geográfico y Estadístico, dorénavant IGE.  
5 Nous avons généralement choisi de traduire la notion (extrêmement complexe au demeurant) de Fomento par 

« Encouragement ».Certains auteurs préfèrent celle de « Développement », ou choisissent encore de ne pas 

traduire. Curieusement, le dictionnaire des concepts politiques et sociaux du XIXe siècle dirigé par 

Javier Fernández Sebastián ne comprend aucune entrée consacrée au fomento. Le terme est pourtant sans doute 

le concept pivot de toute l’histoire administrative de la période des réformes bourboniennes engagées au tournant 

des années 1770, jusqu’aux années 1930. Il puise son sens initial dans la « police » d’une part, et la « science du 

commerce » d’autre part. Le terme fait florés dans la pensée administrative des années 1830 (cf. chapitre 1). Le 

ministère qui porte son nom, en charge des travaux publics, de l’agriculture, du commerce et de l’instruction, est 

crée en 1847. Il conviendrait d’en dresser une généalogie critique et d’étudier ses reformulations au XIXe siècle. 

Pour le XVIIIe siècle, on peut consulter : Pablo Sánchez Léon, « Decadencia y regeneración. La temporalidad en 

los conceptos fundamentales de la modernidad española », dans Javier Fernández Sebastián, Gonzalo Capellán 

de Miguel, Conceptos políticos, tiempo e historia: nuevos enfoques en historia conceptual, éd. Universidad de 

Cantabria, 2013, p. 271- 302. 
6 L’Ingénieur des Forêts José Jordana Morera (1836-1906) s’avère être un grand amateur des expositions à la 

gloire des sciences et des techniques. Il va ensuite participer à nombre d’entre elles, en Espagne et dans le 

monde. Sur l’idéal du progrès technique des grands corps de l’État du ministre de l’Encouragement (Fomento), 

cf. Darina Martykánová, « Por los caminos del progreso. El universo ideológico de los ingenieros de caminos 

españoles a través de la “Revista de Obras Públicas” (1853-1899) », Ayer, n°68, 2007, p. 193-219. Sur 

l’organisation et les réalisations du corps des ingénieurs des Forêts en charge de la gestion des forêts publiques, 

cf. Vicente Casals Costa, Los ingenieros de montes en la España contemporánea, 1848-1936, Barcelone, 

Ediciones del Serbal, 1996. Sur la portée de l’expertise des ingénieurs des Mines et de ce ministère technique, 

l’étude récente de Gérard Chastagnaret sur les mobilisations – et la répression féroce - des populations de la 

province de Huesca contre les pollutions industrielles, pénètre les rouages des collusions entre les industriels 

britanniques exploitant les mines andalouses, le jeu parlementaire caciquil de la Restauration, et les hauts 

fonctionnaires et ingénieurs du ministère du Fomento (des Mines en particulier) impliqués dans la minimisation 

des nuisances par leurs enquêtes géologiques. Gérard Chastagnaret, De fumées et de sang. Pollution minière et 

massacre de masse, Andalousie, XIXe siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 2017.  
7 « El Instituto Geográfico y Estadístico en la exposición de Madrid de 1874 », La Época, año XXVI, n°7925, 

27 juin 1874.  
8 Francisco Serrano y Domínguez revient à la tête d’une république unitaire à la faveur du pronunciamiento 

militaire du général Pavía, en janvier 1874, clôturant une année mouvementée pour une éphémère et contestée 

république fédérale, qui prend un virage centraliste, avec le président Emilio Castelar, à la fin de l’année 1873. 
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topographie trouvent davantage grâce aux yeux du public de l’exposition que les arides 

volumes des publications statistiques9. Il n’empêche, les instruments et les travaux de ce 

« centre administratif et scientifique », laissent en haut lieu augurer de larges espérances sur le 

fonctionnement d’un « service statistique, au sein de l’Institut [qui], recueille, commente et 

combine tous les faits sociaux dont la connaissance importe à l’Industrie et au Commerce, à 

l’Administration et au Gouvernement »10.  

   Comme le public de l’exposition madrilène de la Castellana, les historiens de la statistique 

officielle espagnole ont été plus mobilisés par les travaux cartographiques de l’Institut 

Géographique et Statistique, que par son versant proprement statistique, qui reprend 

l’essentiel des compétences et des formes de la Junte Générale de Statistique (JGE). Si les 

travaux de Juan Pro consacrés à la lancinante « question cadastrale » fournissent de précieux 

éléments sur l’histoire administrative et politique de cette institution, ils sont davantage 

centrés sur le volet « territorial » de l’activité de l’Institut11. De leur côté, les historiens 

démographes ont procédé à nombre et érudits commentaires des chiffres produits par un 

appareil statistique qu’ils envisagent soumis à un inéluctable processus de modernisation et de 

fiabilité croissante. Ils se sont en revanche peu attachés à décrire et à analyser l’organisation 

des services administratifs en charge de produire les chiffres officiels, ainsi que les modèles 

cognitifs qui sous-tendent les grandes séries numériques publiées sur les âges, les espaces et 

les caractéristiques sociales et « ethniques » des « habitants » des provinces péninsulaires et 

ultramarines. Une importante historiographie a pourtant permis de dégager les enjeux d’une 

histoire intellectuelle, sociale et politique des administrations qui, partout dans le monde, se 

mettent en place, de manière pérenne, au sommet de l’État et des Empires, pour compter et 

classer les populations12. Aussi, ce chapitre propose-t-il d’analyser l’organisation du nouvel 

Institut de statistique en croisant diverses temporalités13. En premier lieu, celle des institutions 

en charge de la statistique officielle. Celle, ensuite, des hommes et des réseaux administratifs, 

savants et politiques qui y évoluent, puis, enfin, celle des savoirs sur la « population » qui 

soudent la communauté des administrateurs-statisticiens. 

 
9 La présence de l’IGE parmi les exposants donne l’occasion de la publication d’un « catalogue raisonné » des 

objets et des publications présentés par la Direction générale des Statistiques : Exposición de Madrid. 1874. 

Catálogo razonado de los objetos expuestos por el Instituto Geográfico y Estadístico, Madrid, Impr. Estereotipia 

y Galvanoplastia de Aribau y Ca, sucesores de Rivadeneyra, 1874.  
10 Exposición de Madrid. 1874. Catálogo razonado…op. cit., p. 4.  
11 Juan Pro Ruiz, Estado, geometria y propriedad. Los origenes del catastro en España, Madrid, Ministerio de 

Economía y Hacienda, 1992. 
12 Jean-Pierre Beaud, Jean-Guy Prévost, « La forme est le fond. La structuration des appareils statistiques 

nationaux (1800-1945) », Revue de synthèse, 4es., n° 4, oct.-déc. 1997, p. 419-456 
13 Paul-André Rosental, « La notion d’échelles temporelles : comment étudier une création institutionnelle ? », 

Espaces Temps, n° 84-86, 2004, p. 164-171. 
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   Avant de détailler, dans un chapitre ultérieur, les normes, les catégories, et la pratique de 

collecte et de vérification de l’information à l’œuvre lors des grands recensements décennaux 

de la période, nous proposons dans ce chapitre de présenter les espaces administratifs dans 

lesquels s’effectue la fabrique des chiffres officiels. Pour ce faire, nous reviendrons en 

premier lieu sur les années du Sexennat Démocratique (1868-1874). Ces années voient la 

réorganisation d’un Institut statistique au sommet de l’État, désormais rattaché au ministère 

de l’Encouragement (Fomento), et ainsi soustrait, en apparence du moins, au contrôle direct 

de l’exécutif et à l’influence de la Hacienda. L’une des conséquences de ce glissement 

institutionnel réside dans le poids croissant des technocrates et des ingénieurs spécialisés des 

grands corps de l’État, au détriment des milieux académiques. Nous détaillerons ensuite les 

réorganisations successives du bureau des statistiques au cours des premières décennies de la 

Restauration (1875-1902) et la place qu’y prennent les questions de population. Le retour des 

conservateurs au pouvoir en 1876 débouche sur la création d’un Corps de Statistique de 

fonctionnaires civils en charge de coordonner les grandes enquêtes administratives du nouvel 

Institut Géographique et Statistique – le recensement de population au premier chef. Ce sont 

ses membres, dont nous présenterons les modes de recrutement, la dynamique générale des 

carrières et « l’esprit de corps », qui s’imposent comme les rouages de la machine 

bureaucratique en charge de la collecte, du classement et de la publication des nombres 

officiels de la nation.  

 

* 

  



709 

I. LES ALÉAS DE LA REFONDATION D’UNE STATISTIQUE OFFICIELLE AU SOMMET 

DE L’ÉTAT (1869-1876) 

 

A. La Statistique en Révolution (1869-1872) : les hommes de la Gloriosa et 

la statistique administrative  

 

   Si l’Exposition madrilène de 1874 avait été l’occasion de présenter au public le nouvel 

Institut, et pour la presse madrilène de vanter « les travaux réalisés par l’Institut, l’un des 

premiers dans le monde »14, ses dirigeants ont bien connaissance de l’état de paralysie dans 

lequel se trouvent alors les « travaux statistiques » du pays. Le catalogue des travaux 

présentés – les publications de la défunte Junte générale de Statistique (JGE) – est ainsi 

l’occasion de souligner que :  

Depuis la création de l’actuel Institut, il n’a pas été possible d’organiser un service spécial 

pour la Statistique, qui est aujourd’hui subordonnée dans les provinces aux préoccupations 

plus urgentes des autres branches de l’Encouragement (fomento). Les crédits budgétaires 

affectés ne permettent pas de donner toute l’impulsion nécessaire aux opérations de 

recensement15.  

   De fait, les travaux statistiques de la Junte générale, qui devient sous le Gouvernement 

provisoire une modeste Direction générale de la Statistique, sont pratiquement mis à l’arrêt 

aux lendemains de la Gloriosa de septembre 186816. Les efforts des gouvernements successifs 

 
14 La Iberia, 1874. Le chauvinisme exacerbé du journaliste recouvre une certaine réalité, puisque la 

« statistique » espagnole avait été distinguée lors de l’exposition universelle de Vienne par une « médaille du 

progrès »… mais pour les travaux géodésiques de l’Institut, et la personnalité de son directeur général, le 

géodésien de renommée internationale, le colonel Carlos Ibañez e Ibañez de Ibero. Cf. infra. L’année suivante, 

l’Institut est primé lors du Congrès international de Géographie de Paris, « pour ses travaux géodésiques de 

grande précision et les deux premières feuilles de la Carte d’Espagne à l’échelle 1 : 50 000 ». Compte-rendu du 

Congrès de Paris par Francisco de Paula Arrillaga, 11 novembre 1875, AIGN, C17, Congresos internacionales, 

« Sobre un Congreso de Ciencias geográficas y exposición internacional aneja al mismo que han de tener lugar 

en París en el año de 1875 », docs. n°54, n°65.  
15 « Desde la creación del actual Instituto no ha sido posible organizar un servicio especial para la Estadística, 

hoy subordinada en las provincias a las más preferentes atenciones de los otros ramos de Fomento ; ni los 

créditos consignados en el presupuesto permiten dar todo el impulso, que fuera de desear, a las operaciones 

censales », Exposición de Madrid. 1874. Catalogo razonado de los objetos expuestos por el IGE, Madrid, Impr. 

Estereotipia y Galvanoplastia de Aribau y Ca sucesores de Rivadeneyra, 1874, p. 49.  
16 Les évènements révolutionnaires de septembre 1868 mettent fin à la monarchie isabéline et débouchent sur la 

convocation d’un congrès constituant en 1869. On parle de Sexennat démocratique pour désigner les six années, 

de gouvernement provisoire, de monarchie constitutionnelle, puis de république (fédérale puis unioniste et 

centraliste), que connaît le pays jusqu’au pronunciamiento de décembre 1874, qui rétablit les Bourbons sur le 

trône. Sur l’histoire politique et sociale de cette période qui parachève la « révolution libérale » entamée en 

1833, sur fond de guerre civile carliste en Biscaye et Navarre (1872-1876) et de déclenchement de la première 

guerre d’indépendance cubaine (1868-1878), avant la réaction conservatrice de 1875, cf. Rafael Serrano García 

(coord.), España, 1868-1874 : nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático, Valladolid, Junta de Castilla y 

León, 2002. Le chrononyme de Sexenio democrático a fait l’objet d’une belle étude récente : 

Albert García Balañà, « À la recherche du Sexenio Democrático (1868-1874) dans l’Espagne contemporaine. 
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de la période ne sont pas aux grandes enquêtes démographiques, ni à la réforme 

administrative. La question fiscale, dont on a déjà montré qu’elle demeure intimement liée à 

la statistique administrative, ne se pose pas moins avec une grande acuité aux 

« révolutionnaires de 68 », qui entendent faire porter les efforts depuis le ministère des 

Finances, plutôt que de confier à un « centre technique et scientifique » le fardeau de la 

statistique des richesses. 

1. L’esprit de Septembre  

   Les évènements de l’automne 1868, et les années qui suivent aboutissent à la mise en 

sommeil des activités « statistiques » de la nouvelle Direction générale des Statistiques. Si les 

brigades topographiques et cadastrales de l’ancienne Junte générale poursuivent tant bien que 

mal leurs relevés dans les quelques provinces choisies, le recensement de la population qui 

doit se tenir dans le courant de l’année 1870 est finalement, une nouvelle fois, ajourné17. La 

révolution démocratique de septembre 1868 et l’ouverture d’un nouveau processus constituant 

consacrent pourtant l’arrivée au pouvoir des secteurs libéraux et progressistes qui font de la 

réforme fiscale et de l’enregistrement des propriétés un cheval de bataille. La refondation de 

la Junte générale de Statistique, à compter de 1869, porte la marque de cette volonté de 

parvenir à une « statistique des richesses » qui viendrait à bout du système clientéliste de 

fraude généralisée hérité de la Décennie modérée (1844-1854). Un Institut Géographique, 

confié au prestigieux colonel progressiste Carlos Ibañez, prend en charge les missions 

cartographiques de l’ancienne JGE, désormais placé sous la tutelle du ministère de 

l’Encouragement. Elles sont conduites par un corps spécialisé de topographes, dès 1870, qui 

entendent se soustraire aux seules applications fiscales de leur travail. Le ministre des 

Finances du Gouvernement provisoire puis de la régence du général Serrano, Laureano 

Figuerola Ballester, économiste libéral reconnu siégeant depuis 1858 à la Junte générale de 

Statistique s’attelle à la grande réforme des tarifs douaniers, à la suppression des contributions 

indirectes, et entreprend une refonte des bases de l’imposition directe et du recouvrement de 

la Contribution territoriale18. Ses successeurs, cependant, peinent en l’absence d’une 

 
Chrononymies, politiques de l’histoire et historiographies », Revue d'histoire du XIXe siècle, n°52, 2016, p.81-

101. 
17 Les aléas, évolutions et publications du recensement général pendant le Sexennat Démocratique (1868-1874) 

et la Restauration (1875-1923) font l’objet du chapitre suivant.  
18 Francisco Comín, Miguel Martorell, « Laureano Figuerola: el ministro de Hacienda de la revolución 

Gloriosa », dans Francisco Comín, Pablo Martín Aceña, Rafael Vallejo (dirs.), La Hacienda por sus ministros. 

La etapa liberal de 1845 a 1899, Saragosse, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006, p. 299-338; 

Enrique Montañés Primicia, « La Revolución de 1868 y la reforma arancelaria: la supresión del prohibicionismo, 
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cartographie parcellaire à opposer aux « occultations » des contribuables, qui minent tout 

projet ambitieux de réforme du recouvrement des taxes foncières directes19. La tentation est 

alors grande, dans les rangs des réformateurs qui triomphent sous le Gouvernement 

provisoire, d’appliquer les progrès de la « Géographie mathématique » à la levée d’un 

cadastre parcellaire, tant redouté des grands propriétaires terriens et des clientèles électorales 

du parti conservateur, très largement mis en minorité aux Cortès20. Du côté des économistes 

universitaires en charge des enseignements de Statistique, on critique cependant cette 

confusion des genres, en défendant une autonomie des travaux géographiques et statistiques 

de la politique tributaire de la Hacienda. Pour les professeurs d’Économie politique et de 

Statistique, disciples du krausiste Francisco Giner, Mariano Carreras et José Manuel Piernas y 

Hurtado, les frontières entre les compétences d’un Institut national des Statistiques et le 

Ministère des Finances sont, sur ce point, ténues :   

L’application de la Statistique à l’étude du territoire donne lieu au Cadastre. (…) Il y a 

véritablement (…) une énorme difficulté à distinguer nettement les limites du cadastre (…). 

Elle vient de ce que [tant le cadastre que l’enregistrement de la propriété foncière] reposent sur 

des données communes, et une telle homogénéité a produit une certaine confusion, déjà 

relevée par d’éminents statisticiens. (…) Nous reconnaissons pour notre part l’existence de 

difficultés et de confusion, sans partager entièrement les opinions mentionnées. Elles trouvent 

leur origine non seulement dans la proximité de données qu’il conviendrait de séparer, mais 

également dans la tendance fiscale que l’on a généralement attribuée au cadastre.  On a 

cherché dans celui-ci des informations qui devaient avant tout servir à la répartition des impôts 

fonciers (impuestos territoriales), et il a donc été nécessaire de recueillir des données 

économiques et industrielles qui auraient davantage leur place dans la Statistique des Finances 

publiques ou dans celle du travail21.  

 
1869-1875 », dans Grupos de presión y reformas arancelarias en el régimen liberal, 1820-1870, Cadix, 

Universidad de Cádiz, 2009, p. 289-315.    
19 Un autre volet de l’action législative des ministres des Finances du Sexennat Démocratique a donc porté sur la 

lutte contre la fraude fiscale. Les députés libéraux font encore de la lutte contre « l’occultation » des propriétés 

imposables un cheval de bataille dans la décennie suivante. Voir par exemple le discours, les données et le projet 

de loi du député Sedó sur les « moyens de découvrir les occultations pour le recouvrement des contributions 

territoriales » présenté au Congrès des Députés lors de la séance du 9 juin 1877.  Cf. DSC, séance du 9 juin 1877, 

n°34, p. 737-753. Je renvoie sur ce point, outre les importants travaux de Juan Pro à : Rafael Vallejo Pousada, 

« La demanda de Catastro durante la Restauración y el Catastro por masas de cultivo de 1895 », CT : Catastro, 

n° 42, 2001, p. 35-56.  
20 La création de l’Institut Géographique et ses premières réalisations, ainsi que les multiples projets de réforme 

des travaux cadastraux de la période ont été analysés en détail dans l’ouvrage désormais classique de 

Juan Pro Ruiz sur les luttes politiques autour de l’épineuse et lancinante « question cadastrale ». La refondation 

et l’évolution d’une Direction générale de la Statistique, chargée de préparer le recensement 1870 (avant 

l’abandon du projet), et de centraliser les chiffres des naissances, mariages et décès du nouveau registre civil qui 

entre en vigueur à partir du 1er janvier 1871, n’est en revanche pas abordée. Plus largement, il n’existe à ce jour 

aucune histoire des avatars successifs de la section de Statistique de la JGE (Direction générale de Statistique à 

compter de 1869), de ses évolutions institutionnelles, de son personnel et de ses méthodes de travail. Les 

recensements de population qui sont effectués à un rythme décennal à partir de 1877, ont été en revanche 

abondamment mobilisés par les historiens démographes et économistes.  
21 « La aplicación de la Estadística al estudio del territorio da lugar al Catastro. (…) Hay realmente, dice el Sr. 

Adame, una dificultad grandísima en separar por medio de una línea divisoria hasta donde alcanzan los límites 
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   Le volet proprement statistique des activités de la JGE – recensement et mouvement de la 

population, enquêtes agricoles et industrielles – ne bénéficie quant à lui pas de la même 

attention des gouvernements successifs du Sexenio Democrático. Le Gouvernement 

provisoire et l’Assemblée constituante comptent pourtant dans leurs rangs plusieurs 

personnalités progressistes qui avaient activement collaboré aux instances dirigeantes ou 

administratives de la Junte générale de Statistique, et s’étaient illustrées par leurs 

préoccupations pour une « statistique générale » qui dépasse les finalités strictement fiscales 

des techniques d’enregistrement des richesses et des contribuables. José Emilio Santos et José 

Jimeno Agius sont ainsi élus dans leurs provinces natales à l’Assemblée constituante qui doit 

consacrer l’avènement d’une nouvelle ère, libérale et démocratique, pour le pays22. Les idées 

libre-échangistes pour lesquelles ces hommes avaient âprement combattu au cours de la 

décennie passée accèdent ainsi au pouvoir, alors que le pays peine à se doter d’un régime 

pérenne, et se cherche un souverain23.  

   Les responsabilités politiques éloignent ainsi certaines figures marquantes des réunions de 

la Junte générale. Celle-ci laisse place à une nouvelle Direction générale de Statistique, mise 

en place en juillet 1869 par le gouvernement Prim, qui commence à travailler à la préparation 

du prochain censo general. Dans le même temps, la création du Registre Civil par la loi du 13 

décembre 1870 répond à une recommandation formulée de longue date par l’ancien bureau 

des statistiques. La publication du deuxième recensement général, en 1863, avait d’ailleurs été 

l’occasion de relancer les débats, enterrés à la fin de l’année 1857, sur l’opportunité de 

transférer l’enregistrement des naissances, décès et mariages aux magistrats municipaux. Le 

Comité consultatif de Statistique – qui vient de remplacer l’ancienne Junte – salue une 

 
del catastro, sin que se llegue al terreno exclusivo de la propiedad territorial, así como no es tampoco fácil 

presentar los datos que pertenecen exclusivamente a está, sin saltar la linde que los separa de los que se deben 

contener en el catastro. (…) Por nuestra parte no participamos enteramente de las opiniones indicadas. 

Reconociendo nosotros que la confusión y la dificultad existen, creemos hallar su origen, no solo en la 

proximidad de los datos que se desea separar, sino en la tendencia fiscal que se ha dado generalmente al 

catastro. Se han buscado en él noticias que sirvieran, ante todo, para el reparto de los impuestos territoriales, y 

ha sido necesario recoger con ese objeto datos económicos é industriales que tienen un lugar más adecuado en 

la Estadística de la hacienda pública y en la del trabajo », Mariano Carreras y González, José Manuel Piernas y 

Hurtado, Tratado elemental de Estadística, Madrid, Impr. y librería Miguel Guijarro editor, 1873 (dorénavant 

Carreras1873), p. 133-134. L’ouvrage s’impose comme l’une des références du renouvellement des 

enseignements de Statistique dispensés à l’Université dans les chaires d’économie politique et de droit 

commercial pendant le Sexennat Démocratique.  
22 Antonio Moliner Prada, « Liberalismo y democracia en la España del siglo XIX: las constituciones de 1812 y 

1869 », Revista de historia Jerónimo Zurita, n°85, 2010, p. 167-190.  
23 Les Cortès remettent finalement la couronne, en novembre 1870, à Amédée de Savoie. L’économiste Pascual 

Madoz, animateur des instances de la statistique officielle depuis 1858, décède lors du voyage de la délégation 

espagnole envoyée à la rencontre du monarque constitutionnel. Sur la période du règne constitutionnel du roi 

savoyard (janvier 1871-février 1873), cf. María del Carmen Bolaños Mejias, El reinado de Amadeo de Saboya y 

la monarquía constitucional, Madrid, UNED, 1999.  
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nouvelle ère pour le traitement des statistiques vitales, et la publication régulière du 

« mouvement de population », décrit comme d’une grande utilité, « tant du point de vue 

administratif que pour les sciences spéculatives et l’industrie et le commerce ». Les 

municipalités reçoivent ainsi l’obligation, à compter du 1e janvier 1871, de consigner 

naissances, mariages et décès24. Il faut cependant plusieurs décennies pour qu’il fournisse aux 

statisticiens une source fiable d’évaluation des dynamiques démographiques25. 

   La Révolution entreprend également la sécularisation du mariage. C’est à un ancien membre 

de la Junte générale de Statistique, l’avocat, essayiste et député José Torres de Mena qu’est 

confiée la commission parlementaire en charge de l’étude des projets de loi du Gouvernement 

provisoire26 sur le mariage civil, âprement combattus par l’opposition conservatrice et néo-

catholique qui défend la prééminence des sacrements religieux. 

2. Droit d’inventaire. Le mémoire Balaguer sur l’organisation du bureau des statistiques  

   Le Gouvernement provisoire issu des juntes révolutionnaires de septembre 1868 confie dans 

un premier temps à des personnalités « historiques » de la statistique officielle, le soin 

d’assurer la continuité a minima du service. On procède, comme de coutume, à la mise à pied 

des « employés » les plus compromis avec le camp conservateur, mais le Gouvernement 

provisoire promet, dès le 14 octobre, la réintégration de l’ensemble des « employés de la 

 
24 Bartolomé Clavero, « Código y Registros civiles, 1791-1875 », Historia. Instituciones, Documentos, n° 14, 

1987, p. 85-102. Quelques années plus tard, le bureau des statistiques peine encore à obtenir du ministère de la 

Justice les chiffres qui sont censés être établis par les officiers d’état civil. Dans les campagnes, les réticences 

sont nombreuses pour déclarer les naissances aux juges municipaux en charges des registres. L’entrée en vigueur 

du Code civil en 1889 accentue les sous-déclarations, car les aménagements avec la législation de l’héritage 

égalitaire demeure très largement la norme, dans les provinces basques et galiciennes notamment.  
25 Avant de disposer des premières données sur les naissances, les mariages (civils) et les décès issues des 

registres tenus par les juges municipaux, le Comité consultatif de Statistique formé en avril 1873 entreprend la 

publication du « mouvement de la population » constitué à partir des registres paroissiaux pour la période 1861-

1870, en pointant « l’urgente nécessité de faire connaître les informations (…) commentées par la Direction 

[générale de Statistique], qui sont d’une utilité incontestable et reconnue, aux multiples applications pratiques 

tant du point de vue administratif que dans leurs relations avec les sciences spéculatives et toutes les industries et 

le commerce », Actas de la Junta Consultiva de Estadística (dorénavant AJCE), AIGN, C39.  
26 Élu député dans la province de Cuenca lors des élections partielles d’octobre 1869, José Torres de Mena 

préside la commission parlementaire pour le « projet de loi sur le mariage civil », âprement combattue aux 

Cortès Constituantes par l’opposition (très largement minoritaire) conservatrice et carliste au cours des mois de 

mars et d’avril 1870. Il s’oppose en revanche au projet de loi sur le registre civil présenté par le ministère de la 

Justice au printemps 1870 (finalement adopté en juin), pour son caractère inachevé, en raison de l’absence de 

rémunération prévue pour les employés municipaux qui auront en charge leur tenue. Tout en rappelant non sans 

ironie à l’opposition, inquiète des accents « révolutionnaires » du projet, les précédents, portés par des 

gouvernements modérés, dans le cadre du Code Civil de 1851 (Bravo Murillo) et les propositions (finalement 

ajournées, cf. chapitre 3) de la CEGR à l’automne 1857, sous le gouvernement de Narváez. Cf. DSC, séance du 

1e juin 1870, n° 295, p. 8495-8496. Il intègre peu de temps après le Comité consultatif de la Direction générale 

de Statistique en août 1870, et est confirmé à cette charge dans le comité restreint prévu par le décret républicain 

d’avril 1873. Il demeure membre de ce haut comité d’experts de la statistique administrative jusqu’à sa mort, en 

1879, après avoir occupé un siège de membre de la CEGR, puis de la JGE entre 1858 et 1864, date à laquelle il 

en avait été évincé par les modérés pour ses positions progressistes marquées.  
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branche de Statistique » qui avaient « obtenu leurs places sur examen ou concours, et qui se 

trouvent actuellement mis à pied »27. Dans les faits, la JGE dirigée par Santos, puis par une 

autre figure « historique » de la statistique administrative, pourtant davantage marqué dans le 

camp des modérés, José García Barzanallana (en juin 1869), ne rémunère plus que quelques 

oficiales dans les bureaux madrilènes. La liste de la vingtaine des membres de la Junte, dont 

les réunions s’étaient faites de plus en plus rares à compter des décrets de l’été 1866, n’est 

dans un premier temps pas modifiée. Dans les délégations provinciales, on demeure dans 

l’attente de la réorganisation de l’administration provinciale, et de la nomination des 

nouveaux Gouverneurs. Par souci d’économie budgétaire, les Sections provinciales de 

statistique fusionnent avec les délégations territoriales du ministère de l’Encouragement 

(Fomento).  

   Par le décret du 11 août 1869, le chef du gouvernement Juan Prim officialise une nouvelle 

organisation pour les services statistiques de l’État, qui prennent désormais la forme d’une 

Direction générale de Statistique (DGE) au sein du ministère du Fomento28. Après la période 

d’interim assurée par Santos et Barzanallana29, c’est le catalan Victor Balaguer qui se voit 

confier en juillet 1869 la direction de cette nouvelle entité, aux moyens extrêmement 

limités30. Contrairement au nouvel Institut Géographique, dans les arcanes de la Direction 

générale de Statistique, le temps est davantage à la refondation. Le mandat confié par Prim à 

Balaguer consiste en premier lieu à établir un bilan des activités de la JGE, avant 

d’entreprendre une réorganisation des services.  

   Il débouche sur la rédaction d’un mémoire publié en février 1870 dans lequel il se livre à un 

examen complet du fonctionnement de la CEGR et de la JGE au cours de la décennie 

écoulée31. Les auteurs de ce « droit d’inventaire » – sans doute confié aux « ingénieurs » du 

ministère du fomento aux vues des accents technocratiques des propositions avancées – 

 
27 « Decreto. Teniendo en consideración las razones expuestas por el Vicepresidente de la Junta general de 

Estadística, vengo en disponer lo siguiente: Art. Único. Los empleados del ramo de Estadística que obtuvieron 

sus plazas por exámen, concurso ú oposición, y se hallen actualmente cesantes, volverán a ser colocados sin 

más demora que la que exija el arreglo del personal consiguiente á esta disposición. Madrid, 14 de Octubre de 

1868, El Presidente del Gobierno Provisional y del Consejo de Ministros, Francisco Serrano », Gaceta de 

Madrid, sábado 24 de octubre de 1868, n°298, p. 1. 
28 Manuel Ruiz Zorilla (octobre 1868-juillet 1869 ; janvier-juillet 1871), puis José Echegaray (juillet 1869-

janvier 1871) se partagent le portefeuille de l’Encouragement pendant toute la durée du Gouvernement 

provisoire puis de la régence de Serrano.  
29 José Emilio de Santos, nommé vice-président de la JGE sans solde dès le mois d’octobre 1868 en 

remplacement de José de Zaragoza, vient alors d’être mandaté pour une délicate mission dans la colonie cubaine, 

quelques mois après le déclenchement de la première guerre d’indépendance, afin d’enrayer la corruption 

endémique de l’administration coloniale. Gaceta de Madrid, sábado 24 de octubre de 1868, n°298, p. 1. 
30 Séance du 24 juillet 1869, Actas 1869. 
31 Memoria elevada al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros por la Dirección general de Estadística 

sobre los trabajos ejecutados por la misma desde 1° de octubre de 1868, hasta 31 de diciembre de 1869, 

Madrid, Est. Tip. de Manuel Minuesa, 1870, AIGN, Biblioteca, sig. 1001.  
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pointent en premier lieu la lenteur de publications des chiffres officiels. De trop nombreuses 

années s’écoulent entre la levée des recensements et la collecte des données formant les 

éditions successives des Annuaires officiels, obérant ainsi l’intérêt des données mises à jour et 

la « valeur d’actualité à laquelle elles aspiraient »32. Ils déplorent en particulier les « quatre 

années de retard » avec lesquelles venait de paraître la dernière édition de l’Annuaire officiel 

inauguré par Caballero en 185833, ce qui amène à proposer une modification, en temps voulu, 

des formats de publication du futur « Centre de statistique » :  

Dans l’état actuel de la science et pour remplir correctement les nécessités auxquelles aspire la 

Statistique officielle, et, surtout, dans la période de réorganisation politique et administrative 

que traverse le pays, les données recueillies par le Centre statistique doivent être publiées 

immédiatement, pour qu’elles satisfassent à la fois leurs applications et les exigences de 

l’Administration et de l’intérêt privé. En d’autres nations, on répond à cette nécessité par des 

publications périodiques, qui constituent l’organe officiel des Centres statistiques respectifs ; 

et bien que cela constitue indubitablement le meilleur moyen et le forme la plus convenable 

pour donner une prompte et opportune publication aux recherches de la Statistique officielle, 

nous ne pouvons l’adopter, parce que cela requiert que le service fonctionne normalement et 

soit régulièrement établi, ce qui n’est pas encore le cas en Espagne34.   

   Sans doute inspirés par leur expérience au sein des sections cadastrales et des cartes 

géologiques et forestières de la JGE, les auteurs invitent à modifier l’ensemble de la 

« philosophie » de la statistique administrative, se prononçant en faveur de travaux ponctuels, 

davantage que de lourdes, coûteuses et difficiles enquêtes, au succès par trop aléatoire. C’est 

de manière « progressive », notent les auteurs, par accumulation d’enquêtes statistiques 

circonscrites, que s’esquisserait un portrait général de la nation35. De même, tout en saluant la 

conformité de la statistique espagnole aux grandes lignes des préconisations internationales 

du CIS, le mémoire invite à un recentrage des compétences de la direction des statistiques 

prenant davantage en compte l’« état moral » d’un pays qui reste à leurs yeux pétri 

d’archaïsmes36.  

   En confiant des « compétences exécutives » à une « corporation délibérante nombreuse », 

notent en outre les rédacteurs du Mémoire à propos du fonctionnement des différentes 

sections de la CEGR, puis de la JGE, « il est certain que la majeure partie des recherches 

contenues dans ce programme n’ont pu être réalisées ». Plaidant pour un comité directeur 

restreint, ils déplorent en outre le caractère excessivement politisé du fonctionnement d’une 

 
32 Memoria…, op. cit., p. 7.  
33 Suite à la publication de 1867, aucun autre annuaire n’est publié avant 1912. L’IGE assure en revanche la 

publication d’une ample Reseña geográfica du pays en 1888. 
34 Ibid., p. 7-8. 
35 Ibid., p. 8.  
36 Ibid.,  p. 11.  
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institution soumise « aux fréquentes variations de la vie politique du pays ». Surtout, les 

ingénieurs de l’Encouragement formulent un point réclamé de longue date par les 

« statisticiens », en Espagne comme ailleurs, afin de retrouver « la confiance entre les pueblos 

et le Centre des statistiques », consistant à rompre définitivement les liens entre les données 

statistiques et leurs applications dans le calcul des contributions37. Le Mémoire salue en 

revanche la création d’un service provincial de statistique, sur le modèle du décret d’octobre 

1858. Conformément à l’esprit qui avait inspiré la mise sous tutelle des commissions 

provinciales de notables, les auteurs invitent à ne pas multiplier les instances locales de 

délibération pour assurer la remontée des chiffres des périphéries vers le centre38. 

3. Une Direction générale de Statistique … sans « statisticiens ». Le temps des ingénieurs ? 

   Quelques mois après la remise du mémoire de l’équipe constitué autour de Balaguer au 

gouvernement, les décrets pris par l’énergique ministre du Fomento José de Echegaray en 

août et en septembre 187039, arrachent définitivement la Statistique officielle à la Présidence 

du Conseil, pour la ranger sous la tutelle du très « technicien » ministère en charge du 

développement et des travaux publics40. Ils confirment l’organisation duale d’une Direction 

générale formée de deux « bureaux exécutifs », en charge des « opérations géographiques » 

d’une part, et des « recensements et statistiques » d’autre part. Le prestigieux géodésien et 

cartographe militaire Carlos Ibañez est placé à la tête des opérations cartographiques 

désormais conduites dans le cadre d’un Institut géographique, au sein duquel évolue le 

nouveau Corps des Topographes, mis sur pied pendant l’été41. Le bureau du recensement, 

formé autour de quelques ingénieurs civils du ministère, commence à travailler à la rédaction 

des instructions du prochain censo general, qui doit se tenir  la fin de l’année. Le mémoire 

 
37 Ibid., p. 10. 
38 Ibid., p. 12. 
39 Deux professeurs d’économie politique et de statistique (respectivement à l’Institut San Isidro de Madrid et à 

l’université d’Oviedo), proches du krausiste Francisco Giner, commentent à l’issue d’un Traité élémentaire de 

Statistique (universitaire) publié en 1873, la portée des décrets de l’été 1870 : Mariano Carreras y González, José 

Manuel Piernas y Hurtado, Tratado elemental de Estadística, Madrid, Impr. y librería Miguel Guijarro editor, 

1873 (dorénavant Carreras1873), p. 201-211. Sur Mariano Carreras (1827-1885), spécialiste de statistique 

industrielle et économiste de formation, auteur à la fin de sa vie d’un mémoire rédigé pour l’Académie royale 

des Sciences de Lisbonne sur « Le mouvement contemporain et les doctrines et pratiques économico-statistiques 

en Espagne » (1884), cf. Eloy Fernández Clemente, Mariano Carreras y González : un economista aragonés 

impulsor de la estadística moderna en España, Saragosse, Instituto Aragonés de Estadística, 2000. Nous 

revenons ci-après sur les relations entre la statistique universitaire et la statistique administrative au cours des 

décennies 1870-1880.  
40 Juan Pro note l’influence qu’auraient eue Figuerola, Prim et Ibañez, dans l’entourage de Echegaray, sur la 

rédaction du décret du 12 septembre 1870 sur la réorganisation de la Direction générale de Statistique et de 

l’Institut géographique. Cf. Juan Pro, Estado, geometría…, op. cit., p. 156-158.   
41 La création du Corps des Topographes et de leur revue spécialisée est examinée dans : Juan Pro, Estado, 

geometría…, op. cit., p. 162-167.  
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Balaguer en avait formulé les grandes orientations, et l’on espère en haut lieu qu’il pourra se 

tenir d’ici la fin de l’année, conformément à la date fixée par le décret royal du 30 novembre 

1864, lorsqu’était actée l’annulation de l’opération de 186542. Le ministre du Fomento 

s’implique alors directement dans le soutien au projet. En juin, il obtient des Cortès le 

transfert des 139333 escudos initialement affectés au budget prévu pour l’année suivante43. Le 

ministre est pourtant interpellé par le député José Torres de Mena, qui connaît 

particulièrement bien le dossier et ses enjeux, pour avoir été membre de la Commission de 

Statistique, puis de la JGE, jusqu’à son limogeage par les conservateurs en 186444. 

Pragmatique et réaliste, le manchego fait part de ses doutes sur la faisabilité d’un nouveau 

recensement. Son intervention est ainsi  l’occasion de pointer la désorganisation dans laquelle 

se trouve la statistique administrative en cette période de transition politique, dans laquelle, 

pointe le député, le pays manque « d’une organisation administrative normale, qui est la 

principale base pour le bon résultat de ces opérations ».  

   Une fois le projet de recensement abandonné, aucune disposition n’est prise pour doter les 

« opérations du recensement et des statistiques » de quelconques moyens. L’essentiel des 

hauts fonctionnaires et des employés subalternes de l’ancienne JGE n’ont pas encore réintégré 

le service actif à la fin de l’année 1870. Seul Robustiano Arnau, promu par Prim au grade de 

chef d’administration de 4e classe au sein de la nouvelle Direction générale, pour intégrer 

l’année suivante le bureau des « opérations géographiques », ne voit pas sa carrière 

administrative interrompue par une mise à pied consécutive au changement de régime, malgré 

une campagne calomnieuse à son égard, visant à établir de supposées sympathies carlistes45. 

Les fonctionnaires les plus marqués dans le camp conservateur ne connaissent pas le même 

sort sous le gouvernement provisoire, et les années suivantes. Fort de son expérience, et de ses 

soutiens au sein de la classe politique, Arnau accède en 1871 à la tête du Secrétariat de la 

Direction générale, et demeure, jusqu’à sa mort en 1879, le haut fonctionnaire le plus gradé 

des « statisticiens ».  

   Pendant ces années, peu sont ceux qui, à l’instar d’Arnau, assurent la continuité des services 

entre la défunte JGE et la modeste DGE. Les nominations de la Régence à la succession de 

 
42 Cf. supra, chapitre 6.  
43 Le projet de loi, approuvé par la commission parlementaire chargée de l’examiner, fait suite au décret du 7 

juin 1870 signé par Echegaray, annonçant la tenue d’un recensement général pour la fin de l’année.  
44 La Iberia s’en était fait l’écho dans son édition du 23 novembre 1864. Cf. la déclaration du ministère de 

l’Encouragement José Echegaray aux Cortès, 14 juin 1870, Archivo del Congreso de los Diputados (dorénavant 

ACD), Serie general, P.01, leg. 139, exp. 9.   
45 Dans son édition du 28 décembre 1869, La Iberia dément une série de rumeurs visant Robustiano Arnau et 

Francisco García Martino, remettant en cause leur « engagement pour la liberté ». La Iberia, 28 décembre 1869, 

p. 3.   
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Balaguer, démissionnaire en décembre 1869, accentuent en revanche le poids croissant des 

Ingénieurs des grands corps rattachés au Fomento, au sein des instances dirigeantes de la 

nouvelle Direction générale, alors que l’Institut Géographique d’Ibañez se voit doté d’une 

autonomie fonctionnelle croissante46. C’est au ministre José de Echegaray, lui-même issu du 

corps des Ponts et Chaussés et mathématicien virtuose, que l’on doit très largement cette 

vision technicienne de la statistique d’État, relevant des corps spéciaux47. L’ingénieur du 

Corps des Mines Luis Peñuelas y Fornesa et l’inspecteur en chef du Corps des Ingénieurs des 

Forêts (Ingeniero de Montes) Francisco García Martino intègrent ainsi à l’automne 1870 le 

premier Comité consultatif de Statistique qui doit se réunir sous l’autorité du ministère de 

l’Encouragement pour discuter des finalités et des modalités d’organisation des enquêtes 

statistiques de la nouvelle Direction générale. Alors que le premier intègre logiquement la 

section géographique du comité consultatif à partir de 1871, le second rejoint la section 

statistique, dont il présidera les séances quelques années plus tard48. Celui-ci n’est pas un 

nouveau venu dans les organigrammes de la statistique officielle, puisqu’il fut activement 

mobilisé dans les travaux de cartographie forestière entrepris par le JGE à partir de 185949.  

 
46 Darina Martykánová a bien montré les fondements intellectuels et pratiques de la conception technocratique 

du fomento (encouragement, développement) et du progrès qui soude les grands corps d’ingénieurs civils – des 

Ponts et Chaussés notamment – autour d’une expertise et d’un corpus de savoirs élitistes, davantage ancrés dans 

le champ des « sciences exactes » que du « droit canonique et civil » du reste des « employés publics ». 

Darina Martykánová, « Remover los obstáculos. Los ingenieros de caminos y sus visiones del Estado durante la 

segunda mitad del siglo xix », Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, n°36, 2016, p. 49-73. 

Sur les recompositions disciplinaires des savoirs juridiques et économiques sur le « social » au cours de la 

période, cf. Élodie Richard, « The Royal Academy of moral and political sciences and the emergence of social 

sciences in Spain (1857-1923) », Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales, de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, n°31, mai-août 2015, p. 35-78. 
47 Formé précocement dans la grande école du génie civil à la fin des années 1840, José de Echegaray (1832-

1916) enseigne à l’Ecole des Chemins et travaux publics entre 1858 et 1860. Il est l’auteur d’une série de 

manuels de géométrie et de calcul différentiel de référence au milieu des années 1860, qui lui valent d’intégrer, à 

seulement trente-deux ans l’Académie royale des Sciences exactes. Il accède à plusieurs portefeuilles 

ministériels après la révolution Glorieuse de septembre 1868 et devient Ministre de l’Encouragement en 1870. Il 

s’engage alors dans un profond réaménagement de la direction générale des travaux publics et prépare une 

nouvelle loi sur le tracé des chemins de fer, à partir de l’expertise des ingénieurs civils. Il est également ministre 

des Finances après le coup d’Etat de Pavía, en janvier 1874, dans le gouvernement d’union républicaine de la 

régence Serrano. Le retour des conservateurs au pouvoir l’année suivante l’écarte de la vie politique. Pedro 

Tedde de Lorca, « José Echegaray, economista », dans Francisco Comín, Pablo Martín Aceña, Rafael Vallejo 

(dirs.), La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899, Saragosse, Prensas Universitarias de 

Zaragoza, 2006, p. 339-368 ; Marc Ferri i Ramírez, El ejército de la paz. Los ingenieros de caminos en la 

instauración del liberalismo en España (1833-1868), Valence, Servei de Publicacions de la Universitat de 

Valencia, 2015. 
48 Juan Pro, Estado, geometría…, op. cit., p. 166-169.  
49 Sur le recensement et la cartographie des ingénieurs forestiers, menés dans le cadre des travaux de la Junta 

General de Estadística à partir de 1859, cf. Vicente Casals Costa, « El conocimiento foretal », dans Los 

ingenieros de montes…, op. cit. 
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   Auteur de plusieurs cartes forestières provinciales dans les années 1860, il fonde en 1868 la 

« Revue forestière économique et agricole »50, et intervient lors des débats au Congrès de 

1871 en défense de l’organisation du Corps des Ingénieurs des Forêts, menacé par des 

restrictions budgétaires51. Il y défend l’expertise du corps, ainsi qu’une politique 

interventionniste de l’État dans la gestion des « forêts publiques », soustraites au marché et, 

surtout, à la gestion collective des communautés locales, dans l’esprit de la Loi sur les Forêts 

publiques (Ley de Montes) de 1867, alors que vient de s’achever l’ultime phase de 

désamortissement initiée par Madoz en 185552. Cet Ingénieur des Forêts de premier plan joue 

dès lors un rôle dans pratiquement toutes les instances dirigeantes de la statistique officielle53. 

Fait significatif de ce triomphe des ingénieurs civils au sein du ministère soixante-huitard et 

positiviste de l’Encouragement, le premier bureau (negociado) des « opérations du 

recensement » de la DGE est confié à  l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussés (Ingeniero 

jefe de 1ra clase de Caminos) Francisco Carvajal54. En 1871, aucun employé de la défunte 

JGE n’est ainsi représenté dans les instances dirigeantes du bureau des statistiques, hormis 

Robustiano Arnau, qui prend en charge la direction des « opérations géographiques », sans 

aucune compétence spécifique en la matière55. L’essentiel des moyens porte sur l’Institut 

 
50 Juan Pablo Torrente «Los trabajos forestales de las Junta General de Estadística (1856-1870). El bosquejo 

dasográfico de Asturias (1862)», News of Forest History, vol. 23, session 3, paper 5, 1996.  
51 Francisco García Martino, Los montes y el Cuerpo de Ingenieros en las Cortes Constituyentes, Madrid, 

Establecimiento Tipográfico de Manuel Minuesa, 1871.  
52 María Teresa Pérez Picazo résume ainsi la vision « technicienne » de la tutelle étatique que partagent les 

membres du Corps des Ingénieurs des Forêts : « Les responsables de l'application de ces directives [ie la tutelle 

de l’État sur les montes municipaux] furent les Ingenieros civiles de Montes (ingénieurs civils des forêts), un 

corps créé par le décret royal du 30 avril 1836, mais qui ne commença à fonctionner réellement qu'en 1846. 

L'activité de ces nouveaux fonctionnaires a été l'objet de polémiques et l'est encore : alors que, pour les uns, les 

ingénieurs des forêts ne furent rien moins que les précurseurs du mouvement écologiste actuel, pour d'autres il 

s'agit d'un groupe doté d'une bonne formation scientifique, mais fortement élitiste et davantage préoccupé par les 

arbres que par les paysans. La réalité se situe sans doute à mi-chemin. Au crédit du corps, il faut indéniablement 

inscrire les progrès effectués dans la connaissance scientifique des forêts, basés sur le développement de la 

dasonomie (science des forêts), le travail de divulgation réalisé par nombre de ses membres et la défense des 

positions conservatrices face au désamortissement sauvage que réclamait le ministère de Finances, en opposition 

sur ce point avec le ministère du Développement. À son débit, une absence quasiment complète de soucis 

sociaux et le mépris des usages collectifs, dénoncés dès le départ comme une plaie pour le monte, et un ensemble 

de pratiques qui perpétuent les privilèges des riches et entretiennent en même temps l'apathie des humbles. Ainsi 

les communautés se retrouvèrent-elles seules dans la bataille pour la conservation de leur patrimoine », Maria 

Teresa Pérez Picazo, « Propriété collective et ʺdésamortissementʺ en Espagne (1750-1900) », dans Marie-

Danielle Demélas, Nadine Vivier (dir.), Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914). 

Europe occidentale et Amérique latine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003. 
53 « Francisco García Martino », Académicos históricas de la Real Academia de Ciencias, en ligne [URL : 

http://www.rac.es/2/2_ficha.php?id=387&idN3=39&idN4=53] 
54 Guía de forasteros, 1871, p. 737. 
55 Ibid.  



720 

géographique, qui continue d’assurer la coordination des travaux de terrain des brigades 

« topografico-parcellaires », dans les quelques provinces choisies comme banc d’essai56.  

   Parmi les tenants d’une poursuite et d’un approfondissement des enquêtes statistiques au 

sommet de l’État, on regrette le déséquilibre en faveur de la corporation des Topographes. 

Comme le notent les universitaires krausistes Mariano Carreras y González et José Manuel 

Piernas y Hurtado à propos des décrets Echegaray de l’automne 1870 :  

Nous applaudissons ces réformes quant à la création de l’Institut géographique, mais nous 

regrettons que l’importance, justifiée, accordée à cette corporation paraisse se faire au 

détriment du comité général de Statistique (…). Les travaux géographiques se trouvent 

favorisés avec cet institut spécial qui aura à les exécuter. Les autres recherches statistiques se 

trouvent reléguées au sein d’une Direction, pour laquelle la Statistique ne sera qu’une petite 

partie des affaires dont elle a la charge. Réduire à des fonctions purement consultatives la 

junte générale revient à annuler, sans aucun avantage pour personne et au détriment du 

service, les initiatives éclairées de ce corps, auquel nous avons déjà souligné que nous devons 

la Statistique espagnole, et auquel on ne rendre jamais assez toute la gratitude et le respect 

qu’il se doit57.  

   En ramenant le Comité de statistique à un pur rôle consultatif, les décrets du 26 août 1870 

rompent avec l’esprit d’un haut comité de spécialistes en charge de fixer les grandes 

orientations des enquêtes statistiques auquel la génération des réformateurs progressistes issus 

du Bienio liberal demeure pourtant attachée58. Affaire de génération, sans doute, et surtout de 

passation de pouvoir entre le temps de la « statistique d’auteur » et de patriciens attachés à un 

modèle quasi naturaliste d’inventaire des « choses de l’État », et l’idéal positiviste et 

technocratique de la génération 68.  

4. « Tel est l’état de la science en Espagne » 

   Victor Balaguer venait entre temps de céder son fauteuil de la direction générale pour 

poursuivre une brillante carrière ministérielle, en mars 1870, en charge des délicates affaires 

coloniales59. Il est remplacé par le juriste et journaliste Francisco Javier de Moya, gouverneur 

civil au temps du Bienio progresista, et plus récemment auréolé de sa participation à la vague 

 
56 Le projet de cadastre est en revanche très largement mis en sommeil avec le retour des conservateurs au 

pouvoir, dès 1875. Les travaux de Juan Pro ont bien établi le caractère extrêmement politique de la question 

cadastrale jusqu’au mitan des années 1890, au moins, date à laquelle un relatif consensus politique sur la 

nécessité du cadastre semble alors s’établir. Sur le travail des brigades topographiques de l’IGE pendant le 

Sexennat, cf. Juan Pro, Estado, geometría…, op. cit., p. 159-167.  
57 Carreras1873, p. 215.  
58 Ibid., p. 211.  
59 Depuis le mois d’octobre 1868, les troupes gouvernementales font face à l’insurrection des indépendantistes 

cubains et s’enfoncent dans ce qui deviendra la première guerre d’indépendance cubaine, ou Guerre des Dix ans 

(1868-1878). Cf. Ada Ferrer, Insurgent Cuba. Race, Nation and Revolution, 1868-1898, Chapel Hill, University 

of California Press, 1999. 
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révolutionnaire de 1868. Membre fondateur du Parti Démocrate, récemment élu député dans 

son district natal de Hellín dans la province d’Albacete, il s’implique cependant peu dans une 

fonction qui reste encore très largement honorifique60, et sert largement à récompenser des 

fidélités politiques. Il cède d’ailleurs rapidement la fonction, quelques mois plus tard, à 

Gaspar Rodríguez. Sous la présidence de Moya, les gouverneurs se voient rappeler leurs 

obligations de remplir les formulaires habituels en matière de prix du blé, des institutions de 

bienfaisance et des lieux de divertissements et de spectacles, des « prix pour actions 

vertueuses » afin d’assurer le suivi des statistiques économiques et « morales » que la 

compilation des annuaires officiels avait péniblement instauré à partir de 1858, et que la 

Direction entreprend de faire perdurer à compter de 1870. Les années précédentes avaient vu 

la nature et le profilage de ces formulaires évoluer vers le plus de simplicité, afin de limiter au 

maximum l’implication de la subjectivité de l’observateur et consacrer le fonctionnement 

d’une « objectivité mécanique » en demandant simplement aux Sections provinciales de 

répondre par des chiffres61.  

   Conformément aux préconisations formulées par le Congrès International de Statistique de 

Florence de 1867, la Régence procède le 12 septembre 1870 aux nominations d’un haut 

comité de Statistique en charge des grandes orientations des travaux confiés à la Direction 

générale de Statistique. Ce groupe d’une vingtaine d’experts, regroupant des figures 

« historiques » de la JGE (Caballero, Figuerola, Torres de Mena), et de nouvelles 

personnalités soixante-huitardes, économistes ou géographes libéraux (Sanromá, Merelo…), 

ne peut cependant se réunir, et ces nominations demeurent formelles62. Le délégué espagnol 

en charge de faire renouer le pays avec l’internationale des statisticiens, dont il s’était tenu à 

l’écart depuis le congrès de Londres une décennie plus tôt, n’est d’ailleurs pas issu de ce haut 

comité… mais bien du corps des ingénieurs des Forêts. C’est ainsi le président du bureau des 

opérations géographiques, lui aussi membre reconnu de l’ancienne JGE, l’Ingénieur des 

Forêts Agustín Pascual63 qui fait le voyage à Saint-Pétersbourg. Et pour cause : le comité de 

 
60 Il poursuit ensuite une carrière sénatoriale et philanthropique dans la décennie suivante, avant sa mort en 1883. 

Manuel Requena Gallego, « Francisco Javier Moya Fernández », DBE.  
61 Une circulaire adressée aux nouveaux gouverneurs de la révolution de 1868, signée par l’éphémère Directeur 

général Francisco Javier Moya datée du 4 août 1870 précise à propos des « modèles de tableaux que doit former 

la Section provinciale de Statistique sur les spectacles et divertissements publics, tertulías, cafés, billards et 

tavernes existants en 1869 » que le service exigé est « facile, davantage encore par les notes qui figurent sur les 

dits tableaux, et qui ne peuvent laisser aucun doute sur la nature de la recherche dont il s’agit ». Circulaire de la 

Direction générale de Statistique aux Gouverneurs, 4 août 1870, AIGN, C30, Decretos y circulares.   
62 Sur le rôle et la composition du comité consultatif de statistique, cf. infra.  
63 Ce dernier en tire un récit de voyage pittoresque et enjoué de son séjour dans l’Empire tsariste, dans lequel il 

est d’ailleurs bien peu question de statistique administrative : Agustín Pascual, Rapport sur l’état, l’organisation 
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« statisticiens » ne peut se réunir sous le règne troublé et incertain d’Amédée de Savoie, et le 

projet de recensement une fois enterré, rendait moins pressant le suivi des travaux. Pascual ne 

peut que présenter au parterre de directeurs des bureaux de statistique réunis en Russie des 

publications datées, assurant pourtant l’assemblée qu’une nouvelle ère s’ouvrait pour son 

pays, tout en réclamant la clémence de leur jugement :  

Tel est l’état de la science en Espagne : le Congrès remarquera quelques solutions de 

continuité dans les recherches des expressions numériques, mais il doit tenir en compte le 

moment historique que traverse la Nation Espagnole. Avec une nouvelle vie, de nouveaux 

besoins et de nouveaux moyens d’action, elle se dispose, pleine de force et d’ardeur, à marcher 

dans la voie du progrès ; éclairée par vos savantes discussions, elle arrivera, elle n’en doute 

pas, à ce noble résultat : elle y apporte le fruit de ses idées et de ses aspirations64.  

   L’optimisme de circonstance masque mal, toutefois, le relatif désintérêt que suscite la 

refonte d’une statistique des populations au sein de la nouvelle classe dirigeante, plus occupée 

à promouvoir la « régénération sociale » par de grandes mesures législatives, dont certaines 

ne survivront pas à la réaction conservatrice consécutive au retour des Bourbons trois ans plus 

tard. Sans doute les échecs répétés de la décennie passée à mener à bien une statistique 

agricole, industrielle ou des classes laborieuses pouvant être mobilisée au service de l’élan 

réformateur du moment explique le manque d’enthousiasme pour doter le ministère de 

l’Encouragement d’un véritable bureau des statistiques. Il est vrai que l’extraordinaire 

instabilité politique de la période du règne d’Amédée de Savoie, et le déclenchement de la 

troisième guerre carliste, débouchent sur un contexte plus propice aux intrigues de généraux 

qu’au lancement de grandes enquêtes administratives sur l’état du pays depuis Madrid.  

   Au surplus, la période achoppe encore sur la question de la centralisation des services 

statistique, de leur rapport avec les différents ministères (dans la collecte, le traitement et 

l’usage des données officielles), ainsi qu’avec les délégations provinciales. La question même 

du rattachement du bureau des recensements au ministère en charge des Travaux publics et du 

Service forestier n’est qu’en apparence tranchée, et se pose tout au long de la décennie. Pour 

l’un des animateurs les plus actifs de la revue de la JGE dans les années 1860, qui avait été 

membre de son Secrétariat, les exemples européens fournissent nombre d’alternatives, plus 

prometteuses. José Jimeno Agius rappelle ainsi qu’en France et en Grande-Bretagne, c’est le 

ministère du Commerce qui concentre les services statistiques nationaux. En Italie, qui figure 

désormais comme l’une des références des statisticiens espagnols, le bureau central n’a pas 

 
et le progrès de la statistique en Espagne, présenté à la huitième session du Congrès International de 

Statistique, Madrid, Impr. Fortanet, 1872. 
64 Ibid.  
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absorbé l’ensemble des services statistiques ministériels65. Dans un pays si hostile au 

recensement que l’Espagne, il indique également, une décennie plus tard, tout l’intérêt qu’il y 

aurait à intégrer le bureau des recensements au sein du ministère de l’Intérieur (Gobernación), 

afin de bénéficier de la chaîne hiérarchique entre le ministre et les gouverneurs, de leur force 

de coercition et de contrôle des conseils municipaux récalcitrants. Si bien que comme 

Balaguer en 1869, le statisticien Agius défend en 1882 un « système mixte », dans lequel un 

« bureau central de statistique » (Oficina central de Estadística) du ministère de l’Intérieur – 

en charge des grands recensements périodiques – coordonnerait la collecte des données 

transmises par chaque ministère. Agius fait part des préconisations défendues par Heuschling 

lors du CIS de Florence en 1867. Celui-ci y préconise le rattachement du bureau des 

statistiques à la Présidence du Gouvernement, comme c’était le cas à la fin de la période 

isabéline en Espagne. Notant également les avantages d’un lien organique avec l’Intérieur – 

étant donné la chaîne hiérarchique avec les services délégués de l’État dans les provinces et 

départements, et le contrôle des autorités municipales – il souligne que rien ne justifie 

l’intégration du bureau des statistiques au sein du ministère de l’Encouragement (Fomento)66. 

Ce bureau devrait être confié à un administrateur hautement compétent et présentant une 

réelle appétence pour le maniement des grands nombres, afin de conjurer la marginalisation 

des statisticiens dans la haute administration espagnole67. De l’avis du Castellonense, à peine 

remis d’un long séjour philippin comme commis du Gouvernement provisoire :  

dans toute l’Europe c’est ce type d’organisation qui prévaut, étant l’unique qui concilie les fins 

générales de la Statistique avec les finalités propres et particulières de l’Administration68.  

   Pour ce libéral, coopté deux décennies plus tôt par Fermín Caballero au sein de la nouvelle 

équipe d’administrateurs spécialisés de la JGE69, les travaux statistiques n’ont en effet pas à 

 
65 Après avoir décrit l’ensemble du paysage de la statistique administrative européenne, Agius prend finalement 

appui sur le désormais prestigieux exemple italien : « La Dirección general de Estadística en Italia,  que en 

breve tiempo ha logrado ser una de las más importantes de Europa, no ha absorbido, a pesar de esta 

circunstancia, los muchos servicios estadísticos que funcionan en el reino, como la existencia del Instituto 

Geográfico y Estadístico de España no es obstáculo para que por diferentes ministerios se publique en nuestra 

pátria (sic) la Estadística del comercio exterior y de cabotaje, la de correos y telégrafos, la penitenciaria, la 

demográfico-sanitaria, la de ferro-carriles y carreteras, la de Hacienda provincial y municipal, etc. », José 

Jimeno Agius, Usos y abusos…, op. cit., p. 151 (dorénavant Agius1882).   
66 Ibid., p. 152. C’est pourtant le choix qui est fait par les autorités républicaines lors de la refondation d’une 

Direction générale de la statistique en juin 1873, choix pérennisé par le nouveau régime l’année suivante. 

Cf. infra.  
67 Le Directeur du bureau spécial des Statistiques doit être spécialement affecté à cette tâche selon Agius, pour 

des raisons de compétences d’une part, et surtout pour ne pas le détourner de l’importance des travaux de 

compilation et de publication « statistiques » qui encourent dans le cas contraire le risque d’être relégués au rang 

de tâches administratives subalternes. Ibid., p. 153. 
68 « (…) en toda Europa prevalece igual organización, por ser la única que concilia los fines generales de la 

Estadística con los propios y peculiares de la Administración », Ibid., p. 152.  
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rompre les liens solides qui les unissent avec l’Administration. C’est pourtant ce que 

réclament de plus en plus les tenants d’une Démographie en marge des poussiéreuses chaires 

universitaires d’Économie politique, de Droit administratif et de Statistique70. Pour bon 

nombre de hauts fonctionnaires, et de spécialistes du recensement, l’essor de la méthode 

statistique demeure liée à un savoir d’État, et ne saurait relever d’une science spéculative ou 

des sciences de l’homme, mais bien des « sciences de gouvernement ». De ce point de vue, la 

Révolution n’a pas accouché d’une recomposition des découpages administratifs et 

disciplinaires qui président, ailleurs, à l’essor d’une « science des populations » et à 

l’autonomisation progressive des techniques d’enquêtes de la profession statisticienne.  

   La refondation progressive d’un bureau des statistiques au sommet de l’État espagnol 

s’inscrit en tout cas dans un contexte global de recomposition du paysage de la statistique 

administrative. C’est d’ailleurs à la fin des années 1880 qu’aux États-Unis, les directeurs 

successifs du recensement plaident pour pérenniser l’existence d’un Census Office permanent, 

et luttent pour une autonomie de son organisation du système du « patronage » partisan, en 

vue de constituer un corps de fonctionnaires civils spécialisés71. Dans la Péninsule, c’est 

finalement la Première République qui pose en 1873 les bases d’une grand Institut 

Géographique et Statistique en confirmant son rattachement au ministère en charge de 

l’instruction publique, de l’agriculture et des grands travaux. Les changements de régime 

successifs, en 1874 puis en 1875, ne remettent pas en cause l’édifice, et renouent, une fois la 

guerre civile éteinte en 1876, avec un organe centralisé, doté d’un service provincial pour 

entreprendre le recensement général de 1877.  

 

B. La création d’un Institut des statistiques au sommet de l’État : « service 

public de la statistique » ou instrument de calcul fiscal ?    

 

   Pour Mariano Carreras et José Manuel Piernas Hurtado, jeunes juristes et professeurs 

d’économie politique, disciples de Francisco Giner et récemment nommés professeurs sur des 

chaires d’économie politique et de statistique, le temps de l’optimisme libéral qui avait très 

largement guidé les pas de leurs prédécesseurs était terminé. Le temps était à la critique de 

l’économie classique et des « exagérations du laissez-faire », à la refondation d’une statistique 

qui prenne en charge le paupérisme et l’état social des classes laissées pour compte afin de 

 
69 C’est Fermín Caballero lui-même qui appuie le recrutement d’Agius comme administrateur spécialisé au sein 

de la JGE en 1861. Cf. supra, chapitre 3, section II.  
70 Nous détaillons ce point ci-après. Cf. infra.  
71 Margo Anderson, The American Census. A Social History, NewHaven - Londres, Yale University Press, 1988,  

p. 104-111.  
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guider l’action volontariste du législateur72. Contrairement à l’académisme officiel et 

conservateur, ces jeunes universitaires posent que la discipline statistique doit se donner 

comme horizon de contribuer à la mise au jour des « lois des phénomènes sociaux ». Ils 

défendent ainsi dans leur Traité, qui paraît au début de l’année 1873, une conception de 

« l’observation statistique appliquée à la connaissance des causes des faits sociaux »73. En 

cette période de transition politique, les secteurs les plus réformateurs ont ainsi ambitionné de 

faire de la nouvelle Direction générale un observatoire social. Leurs espoirs sont rapidement 

déçus.  

1. Création républicaine, confirmation conservatrice : la naissance d’un Institut 

Géographique et Statistique (IGE) au sein du Fomento  

   Le décret du 12 mars 1873 rédigé par le réformateur Eduardo Benot, éphémère ministre de 

l’Encouragement, prévoit ainsi la confirmation d’une « Direction générale » (à l’instar de 

l’Agriculture et du Commerce, de l’Instruction publique et des Ponts et Chaussés) de la 

« Statistique et de l’Institut Géographique », placée sous la tutelle du ministère de 

l’Encouragement. Les gouvernements de Figueras et de Pi y Margall se placent ainsi très 

largement dans la continuité du Gouvernement provisoire, qui l’avait déjà soustrait de la 

tutelle de la présidence du Conseil. Quelques semaines plus tard, la création de l’Instituto 

Geográfico y Estadístico (IGE), placé sous la tutelle du ministère de l’Encouragement 

(Fomento) est finalement actée par le décret républicain du 19 juin 1873, qui unifie 

l’ensemble des services techniques et administratifs de l’Institut Géographique d’une part, et 

de l’ancienne direction générale des statistiques d’autres part. Sans surprise, c’est Carlos 

Ibañez qui prend la direction du nouvel Institut. L’IGE se dote ainsi comme directeur général 

d’une personnalité de renommée mondiale dans le champ de la géodésie et de la métrologie. Il 

est alors président de la Commission internationale des poids et mesures74. Beaucoup moins 

porté, en revanche, sur les enjeux de la statistique administrative, ce qui n’échappe pas à 

 
72 José Luis Malo Guillén, Luis Blanco Domingo (éd.), Juan Sala Bonañ, Relaciones del orden económico y su 

ciencia con los de la moralidad y del derecho y otros escritos krausistas, Huesca, Instituto de Estudios 

Altoaragoneses, 2006, p. XVII-XXI.  
73 Carreras1873, p. 60-64. 
74 Voir l’éloge que fait la presse illustrée à grand tirage, quelques années plus tard, du général Ibañez, géodésien 

de renommée internationale et Président de la Commission internationale des Poids et mesures : « Dentro de 

España, sus servicios científicos han venido a condensarse en los que al presente presta como director general 

del Instituto Geográfico y Estadístico. Debe este puesto exclusivamente a sus merecimientos. (…) Su carrera 

militar en el ilustre Cuerpo de que procede, sus trabajos académicos en la de Ciencias exactas, físicas y 

naturales, sus prendas personales (…) constituyen los elementos ordinarios de una biografia completa », La 

Academia, tomo II, n°15, 30 octobre 1877, p. 230-231. Pour une biographie de ce militaire géodésien, cf. María 

del Carmen Martínez Utesa, Ciencia y Milicia en el siglo XIX español: el general Ibáñez e Ibáñez de Ibero, thèse 

de l’Université Complutense de Madrid, 1995. 



726 

nombre de commentateurs, déçus de voir l’administration de la statistique officielle de 

nouveau soumise à l’influence des topographes et des géodésiens. C’est du reste de leurs 

rangs, ainsi que de l’incontournable corps des ingénieurs des Forêts que seront issus tous les 

successeurs du président de la Commission internationale des Poids et mesures. 

   Le décret républicain du 19 juin reprend ainsi bon nombre de préconisations qui avaient vu 

le jour au cours des années précédentes. Il procède à la fusion de l’Institut géographique et de 

la Direction des statistiques, sans mettre fin à leur autonomie fonctionnelle. Il consacre l’un 

de ses articles à la nomination du Directeur général, qui devra être issu de l’un des corps 

techniques (carrera facultativa), et avoir « démontré par son travail qu’il possède les 

différentes connaissances nécessaires pour comprendre les différents travaux qui lui seront 

confiés et résoudre les questions scientifiques dont ils relèvent »75. Signe des temps 

d’incertitude qui entourent encore le modèle républicain (unitaire ou fédéral), le texte reste 

vague sur l’organisation d’un service « provincial » ou « cantonal » de l’Institut (articles 5, 6 

et 13), mais se prononce sur la nécessité de former un corps de fonctionnaires civils en charge 

des travaux statistiques, sur le modèle du récent Corps des Topographes. En réaffirmant  

l’ancrage de la statistique administrative au sein du ministère de l’Encouragement (Fomento), 

le gouvernement de Pi y Margall ne faisait pas que confirmer une décision prise sous la 

Régence de Serrano76. Conformément à l’idéal d’une « statistique générale » soustraite à 

l’emprise du fisc, réclamée de longue date par les secteurs progressistes depuis le Bienio 

liberal, on laissait ouverte la possibilité de la création d’un « service public de la statistique ».  

   La prise de distance avec les hommes et les institutions des Finances (Hacienda) s’explique 

également par un élément conjoncturel majeur, lié au réaménagement du pacte socio-fiscal 

entre les municipalités et les caisses de l’État aux lendemains de l’effondrement du régime 

isabélin. Répondant à une promesse révolutionnaire, le ministère des Finances issu des juntes 

révolutionnaires abroge en effet rapidement les taxes indirectes sur les consommations 

(contribución de consumos). Cette réforme de la fiscalité indirecte rendant ainsi caduque la 

possibilité d’un usage fiscal des résultats du recensement, ouvre en même temps la possibilité 

 
75 Décret du 19 juin 1873 sur la création de l’IGE. AIGN, C118, Reglamentos. Cf. annexe VII.5.  
76 Les annuaires officiels de l’administration centrale présentent les réaménagements successifs du bureau des 

statistiques en continuité avec la JGE des années 1860 : « (…) por Real decreto de 21 de Abril de 1861 se 

dispuso que tomase el nombre de Junta general de Estadística, cuya organización sufrió varias alteraciones, 

hasta que en el presupuesto correspondiente al año económico de 1869-70 se creó la Dirección general de 

Estadística, que comenzó á funcionar el 1° de Julio de 1869. En este estado, y por consecuencia de acuerdo de 

las Cortes Constituyentes, al discutir los presupuestos de 1870-71, pasó el ramo de Estadística de la Presidencia 

del Consejo de Ministros al Ministerio de Fomento creándose el Instituto geográfico, dependiente de dicha 

Dirección general ».  
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d’un véritable « service public de la statistique »77. C’est en tout cas ce que l’on espère dans 

les rangs réformateurs en ces années de refondation. Si bien que la création de l’IGE est 

saluée avec enthousiasme dans les rangs progressistes, même si l’on y déplore les potentiels 

coûts à venir pour le budget de l’État, surtout chez les partisans d’une république fédérale. 

Côté conservateur, on s’inquiète de la possible utilisation des ressources de cette Direction 

générale pour reprendre l’offensive menée de longue date par les spécialistes des finances 

publiques progressistes et démocrates sur les modes de déclaration des patrimoines.  

   Le rétablissement des formes de taxations indirectes pour faire à la situation désastreuse des 

finances publiques en pleine guerre civile carliste, lors de la préparation de l’exercice 

budgétaire de 1874-1875, introduit une première brèche dans le divorce entre l’appareil 

statistique et les finances d’État78. C’est le ministre des Finances Camacho qui prend par le 

décret du 26 juin 1874 l’initiative de rétablir la contribution sur les consumos79. Des 

contributions indirectes sur le sel, la farine, les alcools et combustibles sont remises en place, 

en élargissant même l’assiette des produits taxés80. Étant donné que les taxes indirectes, 

souvent affermées aux municipalités, constituaient en outre un mode de financement des 

finances locales, nombre de communes n’avaient d’ailleurs pas attendu ce revirement pour 

rétablir des taxes indirectes, parfois sous d’autres noms, à rebours des promesses de la 

Gloriosa81. Avec le retour des conservateurs au pouvoir suite au coup d’état de 

Martínez Campos en décembre 1874, le système fiscal hérité de la Décennie modérée est 

restauré par le ministre des Finances Pedro Salaverría, qui renoue par là avec la ligne 

traditionnelle du parti conservateur82. Dès la décennie suivante, bon nombre de communes 

s’empressent de rétablir ce volet important des finances locales. Il faut alors de nouvelles 

données mises à jour par les services de l’État fiscal pour calculer le montant de l’octroi dans 

les pueblos, selon leur « base de population » (base poblacional) : le censo general publié en 

 
77 Comme en 1854 aux lendemains des barricades de juillet, le gouvernement provisoire issu des juntes 

révolutionnaires de septembre 1868 abroge immédiatement l’impôt honni sur les consommations (contribución 

de consumos). De nombreuses municipalités n’avaient d’ailleurs pas attendu les décrets des Finances. Cf. Miguel 

Martorell Linares, El santo temor al déficit. Política y hacienda en la Restauración, Madrid, Alianza editorial, 

2000, p. 49-50.  
78 Décret du 26 juin 1874 du ministre des Finances Juan Francisco Camacho. Cf. Rafael Vallejo Pousada, « El 

impuesto de consumos y la resistencia antifiscal en la España de la segunda mitad del siglo XIX: Un impuesto 

no exclusivamente urbano », Revista de Historia Económica, año XIV, n°2, printemps-été 1996, p. 344-345.  
79 Francisco Comín, Miguel Martorell, « Juan Francisco Camacho: un liberal templado », dans Francisco Comín, 

Pablo Martín Aceña, Rafael Vallejo (dirs.), La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899, 

Saragosse, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006, p. 369-404.  
80 Rafael Vallejo Pousada, « El impuesto de consumos… », art. cit., p. 344-345. 
81 Rafael Simón Arce, « El cupo de consumos y el consumo de mercancías en Alcalá de Henares, 1868-1936 », 

VII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos. España entreRepúblicas, 1868-1939.  
82 La contribution indirecte sur les consommations représente entre 10 et 15% des revenus du Trésor pendant la 

Restauration, entre son rétablissement par les conservateurs en 1875, jusqu’à son abolition en 1911. 
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1879 par l’IGE renoue ainsi avec un usage fiscal des nombres officiels83. Au grand dam de la 

nouvelle génération des statisticiens professionels, soucieux de bâtir la légitimité de leur toute 

nouvelle corporation de fonctionnaires sur la quête désintéressée de l’exactitude et de se 

démarquer de leur rôle d’agents du fisc auprès des pueblos. L’Institut de Statistique ne sera 

finalement pas, en tout cas un institut en charge de produire une statistique sociale et 

démographique à la recherche des lois de la population, en rupture avec les préceptes de 

l’économie classique et à distance de la politique de la Hacienda. 

2. Le Comité consultatif de Statistique : comité savant ou cénacle honorifique ? 

   Jusqu’à l’automne 1870, la liste des membres de la Junte de Statistique nommés au temps 

d’Isabelle II n’est pas modifiée84. La réorganisation de la Direction générale entreprise par 

José Echegaray au cours de l’été 1870 débouche en revanche sur une série de nouvelles 

nominations, par le décret du 12 septembre. Nominations de pure forme, on l’a dit, car ce 

Comité consultatif, comptant plus d’une vingtaine de personnalités, ne peut se réunir sous le 

règne d’Amédée Ier. Le décret acte néanmoins l’entrée sur le devant de la scène de l’école des 

économistes soixante-huitard incarnant les valeurs de la nouvelle ère réformatrice et 

démocratique85. Sur le modèle de l’ensemble des bureaux de statistique européens de la 

période86, on confie la réflexion « scientifique » des travaux à venir à de hautes personnalités, 

reconnues pour leur compétence en la matière87. Présidé par le ministre puis président du 

Conseil républicain Manuel Ruiz Zorilla88 ce premier Comité consultatif de Statistique du 

 
83 Ce point est développé dans le chapitre suivant : cf. infra, chapitre 8, section I.  
84 Nous renvoyons sur ce point le lecteur au tableau de la composition du comité consultatif : cf. annexe VII.2. 
85 Andrés Hoyo Aparicio, « Economía política versus política económica: las consecuencias del debate en torno 

a la cuestión social en el pensamiento económico español del siglo XIX », dans Manuel Suárez Cortina (coord.), 

Los máscaras de la libertad. El liberalismo español, 1808-1950, Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 219.  
86 Le CIS de Florence, en 1867 – dont l’Espagne est absente – avait été l’occasion de préciser les préconisations 

du congrès sur la composition des instances dirigeantes et scientifiques des bureaux de statistiques nationaux. 

L’ensemble des bureaux nationaux de la période comptent dès lors un haut comité mixte, regroupant 

personnalités politiques, hauts fonctionnaires, représentants du monde académique, en charge de formuler des 

préconisations sur la collecte statistique, les questionnaires du recensement, et de s’assurer de la conformité 

juridique des enquêtes statistiques officielles. Le modèle avait été posé par Quételet dès 1841, et, en Espagne, le 

cercle dirigeant de la CEGR puis de la JGE remplissent déjà cette fonction au cours de la période 1856-1868.  
87 Siègent également de droit des représentants des différents ministères associés aux travaux du comité – les 

Finances en particulier – et, fait nouveau, l’Intérieur.  
88 Figure du parti progressiste de la révolution de Septembre, il avait été condamné à mort après le soulèvement 

des sergents de San Gil, en 1866, ce qui le contraint à l’exil. Il rentre en Espagne aux lendemains de la révolution 

Glorieuse, en s’alignant sur un programme démocratique et républicain. Il intègre le Gouvernement provisoire à 

l’automne 1868 comme ministre de l’Encouragement du gouvernement Serrano, un portefeuille qu’il occupe à 

nouveau en 1871, après avoir été brièvement ministre de l’Intérieur et avoir présidé les Cortès Constituantes de 

1869. Pendant le Sexenio democrático, il est également Président du Conseil des Ministres, à deux reprises entre 

août et octobre 1871, puis de juin 1872 à février 1873. La Restauration bourbonienne le conduit à nouveau à 

l’exil, d’où il fomente une série de tentatives d’insurrections contre le régime. Homme de combats politiques, sa 

nomination à la tête de la Section consultative de Statistique relève davantage d’un acte politique qu’elle ne 

sanctionne une expertise dans le domaine.  
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Sexennat, devait réunir d’anciens vocales de la JGE, véritables figures tutélaires en la matière, 

comme l’incontournable Fermín Caballero, l’économiste libéral-progressiste, ministre des 

Finances du gouvernement provisoire d’octobre 1868 Laureano Figuerola, les académiciens 

(conservateurs) Francisco de Cárdenas et Antonio Romero Ortiz, ainsi que le député libéral et 

haut fonctionnaire, ancien membre du Secrétariat de la JGE au temps d’Oliván, José Torres 

Mena. Parmi les nouveaux venus incarnant l’esprit de la Gloriosa, figure également 

l’abolitionniste Joaquin María Sanromá, l’un des artisans de la réforme douanière de 1869 aux 

côtés de Figuerola89. Un vent réformateur souffle donc sur cet éphémère comité d’experts de 

la statistique, peu mis à contribution, cependant, en cette période d’incertitudes.   

   Le décret de fondation de l’IGE confirme en 1873 l’existence d’un haut comité consultatif 

en charge des orientations scientifiques des travaux (article 12)90, et le gouvernement 

d’Estanislo Figueras procède le 1e avril 1873 à la désignation d’un comité restreint –

 conformément aux préconisations du mémoire Balaguer – de dix personnalités, pour chaque 

section (Géographique et Statistique). La présidence du comité est confiée au doyen Fermín 

Caballero, venant ainsi couronner près d’un demi-siècle de participation du géographe et 

agrarien conquense à la politique des grands nombres de son pays91. La section de Statistique 

est quant à elle présidée par Manuel Gomez jusqu’en 1875. Elle regroupe toujours quelques 

grands figures du progressisme, ainsi que l’habitué du portefeuille des finances conservatrices  

et figure historique de la statistique administrative José García Barzanallana. Fait marquant, 

elle intègre en la personne de Francisco Javier de Bona l’un des plus actifs promoteurs de la 

démographie et introducteur précoce des textes d’Achille Guillard en Espagne92. Si bien que 

globalement marquée dans le camp progressiste, la section réunit des orientations 

épistémologiques diverses, pour ne pas dire divergentes, sur les objets et la définition de la 

« méthode statistique » et de la place que devait y occuper les questions de population.  

   C’est un mémoire primé deux ans plus tôt par la très conservatrice Académie royale des 

Sciences morales et politiques qui vaut notamment à José García Barzanallana, figure 

 
89 Élodie Richard, L’esprit des lois…, thèse cit., p 241-242.  
90 L’article 12 du décret de juin 1873 précise ses fonctions en ces termes: « emitir los informes que acerca de los 

asuntos de su competencia le pida la Dirección general del ramo ».  
91 Caballero, âgé, s’implique peu dans sa dernière fonction, et décède en 1876.  
92 La Section de Statistique du Comité consultatif de l’IGE présidé par Manuel Gomez compte à partir de juin 

1873, dix membres, d’orientation politique majoritairement libérale, voire républicaine : Álvaro Gil Sanz, 

Francisco García Martino, José Torres Mena, Joaquin María Sanromá, Manuel Merelo, Francisco Javier de 

Bona, José García Barzanallana, Eduardo Benot, Eugenio García Ruiz. Dix membres composent également la 

Section Géographique, réunie autour de l’ingénieur des Forêts Agustín Pascual, du cartographe militaire 

Francisco Coello et de l’astronome spécialiste des tables de mortalité (ce qui lui avait valu les critiques acerbes 

du statisticien Bona en 1866) Miguel Merino. 
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historique de la JGE au temps de la Unión liberal, d’intégrer ce cénacle de tendance 

progressiste, avant d’être élu académicien93. Le concours ordinaire de l’Académie, en 1871, 

invite en effet ses membres à réfléchir aux « causes de l’inégale densité de population » entre 

les provinces de la Péninsule, et aux « moyens opportuns » de remédier aux conséquences de 

« la faiblesse de la population dans certaines, et aux excès, s’il y en a, dans d’autres »94. C’est 

par un texte de plus de deux cents pages, consacré à la Population de l’Espagne, que 

Barzanallana envisage une question auquel les résultats du recensement de 1860, puis la crise 

de subsistance de 1865 avaient donné une actualité brûlante. Après s’être livré à un 

commentaire historique des dénombrements anciens (chapitre I), puis avoir détaillé les 

résultats de deux recensements généraux de 1857 et 1860 (chapitre II), auquel il avait 

directement participé, il envisage les grandes explications disponibles pouvant expliquer les 

« baisses de population » relevées dans quatorze provinces d’un recensement à l’autre 

(chapitre III). Une fois invalidée une explication par les mouvements de la natalité et de la 

mortalité, les épidémies, la guerre et les migrations – qui ne font encore l’objet d’aucune 

statistique officielle (chapitre IV), l’auteur se livre à une description des milieux 

orographiques et topographiques de la Péninsule, tout en raisonnement sur les déterminants 

climatiques et le facteur des latitudes sur la « fécondité de l’espèce humaine » et la 

« longévité » (chapitre V et VI)95. Toute la suite de la recherche du grand argentier 

Barzanallana porte alors sur les thèmes habituels chers aux spécialistes des finances publiques 

et des « sciences de gouvernement », destinés à établir les liens entre les dynamiques 

démographiques et la diversité des régimes de propriété, le désamortissement intégral des 

forêts publiques, et, bien sûr, un niveau adéquat des contributions. Ce faisant, le modèle de 

raisonnement sur le « peuplement des provinces » consacré par l’académie, puis par les 

instances officielles de la statistique administrative96, laisse ainsi apparaître le poids des 

 
93 Élodie Richard, L’esprit des lois…, thèse cit., p 102.  
94 Le thème exact du Concours ordinaire de l’Académie royale des Sciences morales et politiques (RACMP) de 

1871, est le suivant : « Causas de la desigual densidad de población en las diversas provincias de España ; y 

medios eficaces y oportunos de remediar las desfavorables consecuencias de la escasez de población en unas, y 

del exceso, si lo hubiere, en otras ». Le mémoire primé est publié en 1872 : José García Barzanallana, La 

población de España. Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el concurso 

ordinario de 1871, Madrid, Tipo. del Colegio nacional de sordo-mudos y de ciegos, 1872.  
95 « La especia humana es más fecunda, al paso que la vida más corta en las regiones cálidas que en las 

templadas; y en estas que en las frías (…). La ley de la latitud ofrece mayor densidad de casos, en los 

nacimientos, en las defunciones, y hasta en los matrimonios, en el Norte que en el Sur », 

José García Barzanallana, La población de España. Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas en el concurso ordinario de 1871, Madrid, Tipo. del Colegio nacional de sordo-mudos y de 

ciegos, 1872, p. 75-78.   
96 C’est ce mémoire de plus de deux cents pages, imprimé et publié l’année suivante sous le titre « La Population 

d’Espagne », qui vaut notamment à Barzanallana d’être nommé par le gouvernement républicain au sein du 

nouveau Comité consultatif de statistique en avril 1873, signe du relatif consensus qui s’établit alors sur les 
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modes de raisonnement issus de la « science des richesses » pour envisager les agrégats 

démographiques, encore fortement teintés de néo-hippocratisme97. Le mémoire de 1871 écarte 

ainsi rapidement l’examen des « statistiques vitales » dans le raisonnement (chapitre III). De 

longs développements y sont en revanche consacrés aux prix des subsistances, aux bénéfices 

de l’irrigation et à « l’influence de l’alimentation animale dans le développement de la 

population » (chapitre X), quelques années seulement après une grave crise frumentaire qui 

avait ébranlé la fin du règne isabélin98. L’académicien présentant son modèle d’étude de la 

population en ces termes :  

La population tend naturellement à croître dans les zones où le travail est constant ; et celui-ci, 

dans le cas d’une nation agricole, est inhérent aux localités qui détiennent la plus grande 

variété de production. En tenant compte des circonstances climatiques de l’Espagne, et des 

conditions de la majorité de ses territoires, cette variété seule pourra apporter l’abondance de 

ses produits. La conséquence de ce développement de la richesse sera une demande de bras 

nombreux pour les travaux agricoles ; on emploiera le système de l’irrigation de préférence à 

tout autre [là où] (…) ne sont pas réunies les conditions appropriées pour utiliser [les pluies] 

convenablement (…). La population augmentera alors nécessairement, en se répartissant en 

proportions adéquates aux moyens de subsistances99.  

   Les obstacles à l’essor démographique d’une Péninsule « dépeuplée » (despoblaba) sont 

bien davantage à rechercher, selon l’académicien, dans les entraves juridiques et matérielles à 

 
conceptions dominantes de la statistique administrative. Le décret officiel de nomination, en avril 1873, des dix 

« personnalités compétentes » de la première section de statistique du Comité consultatif de l’IGE précisant 

ainsi : « D. José García Barzanallana, consejero de Estado que ha sido vocal de la junta general de estadística y 

autor de la Memoria sobre población, premiada por la academia de ciencias morales y políticas en el concurso 

ordinario de 1871 ».  
97 Manuel, marquis de Barzanallana, le frère de José García, sénateur, académicien et ministre des Finances, est 

d’ailleurs l’auteur en 1879 d’un essai sur les « causes les plus influentes sur la dépopulation de l’Espagne ». La 

nature, le sol et le climat y sont présentés comme les facteurs les plus déterminants. Critiquant les remèdes 

« réformateurs » de « l’école révolutionnaire » (modificaciones profundas y verdaderamente trastornadoras de 

nuestra antigua manera de ser), il plaide, comme son frère en 1872, pour une intensification de l’irrigation de 

l’aride péninsule, afin que la « race espagnole » connaisse une « augmentation de ses habitants à hauteur des 

peuples germaniques ». Manuel García Barzanallana, De las causas más influyentes en la despoblación de 

España, Madrid, Est. Tip. de M. P. Montoya y Compañía, 1879.  
98 Le choléra et la disette font des années 1865-1870 l’une des dernières crises de subsistance européenne 

présentant les traits d’une « crise d’Ancien Régime ». Voir l’analyse classique de cette crise dans : Nicolás 

Sánchez Albornoz, « La modernisation démographique de l’Espagne : le cycle vital annuel (1863-1900) », 

Annales. Économies, sociétés, civilisations, 24/6, 1969, p. 1407-1414.   
99 « La síntesis de nuestras ideas puede formularse en muy breves palabras. La población tiende naturalmente a 

acrecer en los puntos donde el trabajo es constante; y este, tratándose de una nación agricultora, es inherente a 

las localidades que poseen mayor variedad de producciones. Teniendo en cuenta las circunstancias 

climatológicas de España, y las condiciones de la mayoría de sus territorios, solo podrá esta variedad 

proporcionar abundancia de frutos. La consecuencia de este desarrollo de la riqueza, será la demanda de 

brazos numerosos, que se dediquen a los trabajos agrícolas; empleando el sistema de riegos, con preferencia a 

cualesquiera otros. Al reemplazar aquellos á las lluvias, donde escaséen o carezcan de las condiciones 

apropiadas para utilizarlas convenientemente, normalizarán el empleo de las aguas, imprescindibles para las 

operaciones de todo buen cultivo; fomentándose así necesariamente la población y distribuyéndola en 

proporciones adecuadas á los medios de subsistencia », José García Barzanallana, La población de España, op. 

cit., p. 12.  
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la réalisation d’un marché national pleinement intégré que dans les dynamiques de la 

« fécondité ». Une fois l’harmonie restaurée dans le champ de la production et de la 

circulation des fruits de l’agriculture et des arts mécaniques, la population s’épanouirait de 

manière non moins harmonieuse, en se développant – quantitativement et spatialement – en 

accord avec le niveau des subsistances. L’essor de la mise en culture du territoire, des voies 

de communication, conduisant à l’accroissement des moyens de subsistance d’une nation 

agricole doivent donc, à terme, déboucher sur l’augmentation harmonieuse de la population 

des provinces. Le Memoria est également l’occasion de formuler un certain nombre de 

préconisations pour contribuer à l’amélioration des statistiques officielles, notamment celle de 

dénombrer la « population de droit », de quantifier les émigrations et immigrations, ainsi que 

de s’attaquer à la délicate question du recensement des productions agricoles. Sur les deux 

premiers points, largement partagés dans les cercles dirigeants de la statistique administrative, 

les réformes successives menées au sein de l’IGE répondent aux espérances de 

José García Barzanallana : le recensement de 1877 intègre enfin le recensement de la 

population légalement domiciliée dans chaque commune, répondant ainsi à une demande 

récurrente de la Hacienda, et l’on procède à la création d’un bureau des statistiques 

migratoires en 1882100. Le recensement, et sa mise à jour annuelle par les registres de 

population, demeurant pour cet artisan de la réaction fiscale conservatrice menée par le 

gouvernement Cánovas dès 1875, comme par le passé, un instrument incontournable 

d’adéquation des montants de l’impôt indirect sur les consommations – très prisé des 

conservateurs car indolore pour la propriété – aux capacités contributives des provinces101.  

 
100 Sur l’organisation des différents bureaux (negociados) au sein de l’IGE, cf. infra, section II ; sur 

l’organisation du recensement de 1877, cf. infra, chapitre 8.  
101 Au-delà des sphères de l’académisme officiel, les « controverses » sur les chiffres officiels de la population 

continuent de se poser sur le terrain de la fiscalité indirecte. C’est bien sur le niveau des contributions indirectes 

que la presse s’empare alors des débats sur les chiffres de la population, qui ne manquent pas de ressurgir, à 

partir de 1876, en attendant la mise à jour des chiffres officiels pour le calcul des contributions indirectes à base 

démographique. L’organe des intérêts des chemins de Fer de la famille de Bona, qui avait servi dans les années 

1860 à diffuser les thèses d’Achille Guillard, la Gaceta de Caminos de hierro, critique ainsi dans l’un de ses 

articles en janvier 1876, le chiffre de la population madrilène utilisé par la Gazette industrielle de José Alcover y 

Sallent pour calculer le montant par tête de l’impôt sur les consommations. Si le point de départ de la 

controverse est bien lié aux « études sur la mortalité », le débat rejoue finalement le partage entre libre-

échangistes et protectionnistes, qui faisait rage dans les années 1860, réactivé par les réformes du Sexenio, et la 

réaction conservatrice de 1875. La population madrilène – 365 000 habitants pour le second, 360 000 pour le 

premier - ne se servant ici qu’à un calcul du niveau des taxes sur la consommation par têtes et par familles. Et le 

crédit du « statisticien officiel » de Bona d’être invoqué pour démontrer,  fort de son « expertise » sur le 

maniement des « dénombrements directs annuels (empadronamiento) réalisés par la municipalité » depuis le 

dernier recensement général, le caractère erroné du calcul de l’ingénieur industriel protectionniste, qui tend à 

minorer le poids des contributions sur les consommations. Cf. « Población de Madrid », Gaceta de los Caminos 

de Hierro, 30 janvier 1876, p. 68. Sur ce point, cf. également annexe VIII.11. 
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   Prennent également part aux quelques réunions que tient la section de Statistique un 

représentant de la statistique géographique, en la personne du conseiller d’État et enseignant, 

de tendance républicaine-démocrate, Manuel Merelo, dont on vient de rééditer les « Notions 

de Géographie descriptive, précédées d’un bref résumé d’Astronomie et de Physique »102. Les 

« sciences sociales » sont quant à elles représentées par le jurisconsulte salamantin, figure 

historique du Parti Démocrate crée aux lendemains du Printemps des peuples, 

Álvaro Gil Sanz. Proche des milieux dirigeants, il accède également à l’un des sièges de la 

Junta, grâce à l’écho d’une tribune récente destinée à promouvoir l’essor d’une « science 

sociale » réformatrice, mais résolument tournée contre les dangereuses spéculations des 

socialismes utopiques contre l’ordre social103, dans un contexte marqué par les échos 

grandissants de l’Internationale, finalement déclarée illégale en Espagne quelques années plus 

tard104. Le « registre civil » dispose également de son « spécialiste ». Le député libéral et haut 

fonctionnaire « statisticien » José Torres de Mena, on l’a vu, avait âprement  combattu au 

Congrès pour parachever le projet de sécularisation de l’institution du mariage, face à 

l’opposition conservatrice et néo-catholique attaché aux sacrements religieux. Élu député dans 

la province de Cuenca lors des élections partielles d’octobre 1869, il fut membre de la 

commission pour le « projet de loi sur le mariage civil », et ardent défenseur d’une loi sur 

l’obligation du registre civil au cours des débats passionnés de l’été 1870. Il figure déjà dans 

la liste Comité consultatif de la Direction générale de Statistique de septembre 1870, et se voit 

ainsi confirmé à cette charge dans le comité restreint prévu par le décret républicain d’avril 

1873. Il en demeure un membre impliqué jusqu’à sa mort, en 1879. C’est ainsi à lui, lors de la 

séance du 24 novembre 1873 qu’il revient de répondre aux doutes des gouverneurs sur 

 
102 Manuel Merelo a bâti une longue carrière politique et universitaire, en mathématiques, physique et 

géographie. La première, dans les rangs des partis progressistes, comme député, puis sénateur sous la 

Restauration ; la seconde, jusqu’à sa retraite en octobre 1900, entrecoupée d’une période destitution, en juillet 

1877, pour s’être opposé en 1875 au ministre conservateur Orovio sur l’épineuse question religieuse. Ministre de 

l’Encouragement du Gouvernement provisoire, député de Ciudad Real aux Cortès constituantes, il accède en 

outre au Conseil d’État pendant la période républicaine, entre novembre 1873 et juin 1874, tout en militant dans 

la récente « Association de l’Enseignement », pour la diffusion de l’enseignement en particulier en direction des 

plus modestes. Il fait partie des membres fondateurs de la Société Anthropologique Espagnole en 1864 et milite 

alors dans les rangs de la Société Abolitionniste Espagnole. Gregorio de la Fuente Monge, « Manuel Merelo 

Calvo », DBE [En ligne, URL : http://dbe.rah.es/biografias/12665/manuel-merelo-calvo].  
103 Álvaro Gil Sanz, « Sobre la ciencia social », Revista de España, tomo XI, 1869, p. 570-582.   
104 Sur les positions des juristes des audiences et des cours d’appel sur l’ordre social et la menaces des idées 

subversives pendant le Sexennat  démocratique, voir l’étude des discours d’ouverture du Tribunal Suprême 

proposée dans : Manuel Aranda Mendíaz, « Armonización jerarquizada : para una epistemología de los discursos 

del Tribunal Supremo de España en el siglo XIX » dans Johannes-Michael Scholz, Tamar Herzog (éd.), 

Observation and Communication : The Construction of Realities in the Hispanic World, Francfort-sur-le-Main, 

Klostermann, 1997, en particulier p. 182-202.  
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l’enregistrement des nouveaux mariages civils dans les formulaires trimestriels que les 

autorités provinciales continuent d’adresser à Madrid105.  

   Enfin, Francisco Javier de Bona est alors bien connu des milieux « statisticiens », comme 

l’un des principaux thuriféraires de la démographie du républicain français Achille Guillard, 

dont il avait activement contribué à faire connaître les travaux dans l’organe du lobby des 

chemins de fer qu’il dirige, la Gaceta de los Caminos de Hierro106. Dans les années 1860, 

alors qu’il intègre la Junte générale de Statistique comme chef de section provinciale des 

Canaries, de Bona se passionne pour le traitement des statistiques vitales, le développement 

des tables de mortalité, défendant une approche « scientifique » du traitement des chiffres 

fournis par le « mouvement de la population ». Une approche qu’il avait tenté de promouvoir 

dans les rouages de la statistique officielle par ses nombreuses contributions à la revue de la 

JGE, en défendant notamment l’élargissement du périmètre des statistiques officielles aux 

domaines socio-économiques et de l’hygiène107. Défenseur d’une « démographie » autonome 

et de l’étude des « lois » de la mortalité et de la « densité inverse » de son maître Guillard108, 

il incarne la ligne, extrêmement minoritaire au sein des instances dirigeantes de la JGE puis 

de l’IGE, d’une statistique savante, ouverte au raisonnement inférentiel, en tout point opposée 

aux préoccupations des bureaucrates issus du ministère des Finances. À la veille de la fin du 

régime isabélin, il accède à la tête de la prestigieuse section provinciale de Madrid. Ce bref 

passage à la tête des services madrilènes lui permet d’y mettre en place un « bureau d’études 

de la population », mais celui-ci demeure embryonnaire et, surtout, n’est pas reconduit au 

début de la décennie suivante. Du reste, l’Annuaire de la province Madrid que Bona entame 

au début de l’année 1868, et publie aux lendemains de la Révolution, reste de facture 

 
105 Le Comité décide après discussion de ne pas modifier l’ancien formulaire, et les enfants nés de mariage 

seulement religieux seront donc comptés comme « illégitimes ». Une note doit être ajoutée aux formulaires pour 

indiquer l’esprit des réformes. Elle ne sera sans doute jamais rédigée, les conservateurs revenant sur la loi sur le 

mariage civil quelques mois plus tard. Actas de la Junta Consultativa de Estadística, séance du 

24 novembre 1873, AIGN, C39.  
106 Le premier organe de cet activisme pour la démographie est la Gaceta de los Caminos de Hierro, le journal 

des promoteurs et investisseurs du rail, alors en plein essor (jusqu’à la crise spéculative de 1865), dont il assure 

lui-même la direction. Fondée en 1856 sur le modèle du Journal des Chemins de fer par un saint-simonien 

français installé à Barcelone et impliqué dans le financement de plusieurs lignes du nord-ouest de la Péninsule, 

Gustave Hubbard, la Gaceta s’impose alors comme l’un des principaux organes du lobby des chemins de fer. 

Francisco Javier de Bona fait paraître dans cet organe barcelonais animé par son cousin Juan Eloy de Bona, ainsi 

que dans le périodique abolitionniste des intérêts coloniaux, La América, pas moins d’une quinzaine d’articles 

entre 1862 et 1865, consacrés aux travaux d’Achille Guillard et à leurs applications aux chiffres de la natalité et 

de la mortalité qui commencent à être disponibles en Espagne. Sur la Gaceta, voir les éléments présentés dans : 

Gérard Chastagnaret, « L’argument du progrès. L’instrumentalisation de la presse sectorielle et économique dans 

l’Espagne du XIXe siècle », dans Paul Aubert, Jean-Michel Desvois (éd.), Les élites et la presse en Espagne et 

en Amérique latine des Lumières à la seconde guerre mondiale, Madrid, Casa de Velázquez, 2001, p. 139-140. 
107 Cf. annexe III.32. 
108 Sur ce point, cf. supra, chapitre 3, section II. 
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extrêmement classique, et ne bouleverse en rien les rubriques traditionnelles des annuaires 

administratifs109. À partir de l’installation du registre civil dans les municipalités, c’est au sein 

des bureaux municipaux que le maniement des statistiques vitales va peu à peu s’épanouir, 

mais en marge des bureaux de la statistique d’État.  

   Si la Restauration bourbonienne consécutive au pronunciamiento de décembre 1874 ne 

remet pas en cause les décrets fondateurs du nouvel Institut Géographique et Statistique, les 

conservateurs vont logiquement y placer leurs hommes. Avant que les libéraux, de retour au 

rythme du turnismo, ne procèdent à leurs propres nominations en 1881110. Le Comité 

consultatif se réunit désormais à partir de 1875 sous la présidence de José Garcia Barzanalla, 

puis, suite à sa démission en février 1878, de Lorenzo Nicolás Quintana, un autre 

« financier » historique de la JGE111. En pratique, toutefois, le contraste est frappant avec les 

années du Sexenio. Brutalement, le rythme des réunions, pourtant peu nombreuses depuis 

1873, et ne réunissant tout au plus que la moitié des membres, se distend… jusqu’à 

s’interrompre totalement au milieu des années 1880112.  Jusqu’à la fin de la guerre carliste, en 

février 1876, aucune mesure n’est ainsi prise en matière de statistique administrative depuis 

cette section des « spécialistes ». La guerre dans les provinces navarraise et cubaine et 

l’extraordinaire instabilité de la période ouverte par la crise de la République sont sans doute 

l’une des causes majeures de cette atonie. Lorsque Joaquin María Sanromá propose de rouvrir 

le dossier de la statistique industrielle lors de la séance du 16 novembre 1875, en réfléchissant 

aux modèles de classification utilisés par les bureaux allemand, belge et français, Torres de 

Mena rétorque qu’il ne serait pas prudent de lancer l’Institut dans une telle entreprise compte 

tenu de « l’état du pays »113.   

 
109 Francisco Javier de Bona, Anuario administrativo y estadístico de la Provincia de Madrid para el año de 

1868, Madrid, Oficina Tipográfica del Hospicio, 1869.  
110 Le turnismo de la Restauration voit se succéder, au gré des manipulations électorales qui ponctuent le jeu 

politique régional et national de la période, le parti conservateur d’Antonio Cánovas del Castillo (1875-1881) et 

la faction libérale de Sagasta (février 1881-octobre 1883, puis novembre 1885-juillet 1890). C’est ce système 

d’alternance contrôlée, appuyé sur le jeu clientéliste et corrompu du caciquisme (dénoncé à grand bruit par 

Joaquín Costa au tournant du siècle), qui entre en crise dans les années 1910-1920, et se solde par l’appel au 

pouvoir des militaires par le roi Alphonse XIII, en la personne du dictateur Miguel Primo de Rivera (1923-1931) 

qui suspend le modèle constitutionnel de 1876 mis en place par Cánovas del Castillo. Cf. Carlos Dardé, La 

aceptación del adversario: política y políticos de la Restauración, 1875-1900, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.  
111 José Ignacio Gracia Noriega, « El hacendista Lorenzo Nicolás Quintana », Boletín del Instituto de Estudios 

Asturianos, año 42, n°128, 1988, p. 893-909. 
112 Le brouillon des Actas de la JCE ne mentionne aucune réunion au cours de la décennie 1883-1893. Aucun 

autre document ne permet de retrouver la trace des éventuelles séances du comité consultatif de statistique, dont 

la prise de notes est semble-t-il contrariée par la disparition du Secrétaire Robustiano Arnau, en 1879, qui 

assurait la continuité du Livre des Actes avec la période précédente. Les premières réunions du Comité 

consultatif de l’IGE, à partir de 1873, sont en effet consignées dans un volume ouvert dans les années 1860. 
113 Actas de la Sección de estadística de la Junta Consultiva, séance du 16 novembre 1875, f°5, AIGN, C39.  
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   Le Comité est ensuite brièvement consulté lors de la préparation du recensement de 1877, 

auquel Eduardo Benot semble prendre part. Même si les statuts d’instance consultative 

chargée de formuler des « conseils techniques, scientifiques et juridiques » sur la conception 

et la conduite des enquêtes statistiques de l’IGE, ne sont pas remis en cause par son nouveau 

règlement, acté par un décret ministériel d’avril 1877114, dans les faits, elle n’est pratiquement 

plus consultée. Le remplacement des membres décédés ou démissionnaires ne suscite du reste 

que peu d’intérêt. Il sert d’ailleurs surtout à des nominations honorifiques, récompensant des 

fidélités et amitiés politiques – c’est le cas de la nomination du journaliste José Ferreras, 

récompensé pour sa participation à la victoire du parti de Sagasta en 1881115 – ou amnistiant 

les anciens renégats – à l’instar de l’officier carliste Atilano Fernández Negrete, la même 

année116. Une pratique des nominations d’apparât qui ne peut que susciter la réprobation des 

statisticiens qui préconisent, à l’instar d’Agius, la constitution d’un petit groupe de 

spécialistes compétents et assidus117. Suite à la disparition, en 1890, de l’ingénieur des Forêts 

Francisco García Martino qui venait d’accéder à la présidence du comité trois ans plus tôt, le 

siège de la présidence demeure pourtant vacant. Une réunion se tient bien en 1897, à la veille 

du recensement général, mais ce cénacle de personnalités vieillissantes n’est cette fois-ci plus 

associé à sa préparation. La « corporation » ne survit pas à la réforme du Corps des 

 
114 Les décrets organiques et le nouveau règlement intérieur du Comité consultatif sont promulgués par le Décret 

royal du ministre de l’Encouragement Francisco Queipo de Llano daté du 27 avril 1877. Ils reprennent l’essentiel 

des dispositions d’avril 1873 et confirment le caractère dual de l’Institut, en précisant que « le Comité continuera 

d’être divisé en deux Sections (section statistique et section géographique) ». Cf. Decretos orgánicos y 

reglamento interior de la Junta Consultiva del Instituto Geográfico y Estadístico, Madrid, Impr. de la Dirección 

General del IGE, 1883. 
115 Le portrait qu’en dresse l’une des multiples revues auquel il collabore comme journaliste, concède que son 

accès à la haute administration tient davantage à la récompense de sa « loyauté et services notoires rendus à la 

cause [libérale, de Sagasta] », qu’à ses affinités avec « le travail bureaucratique ». Il avait été en charge du 

Bulletin officiel de la Municipalité révolutionnaire de la capitale en 1869, et proche de Sagasta au sein du Parti 

constitutionnel, dans les rangs duquel il accède à la députation, pour un court mandat, lors des élections 

générales de 1876. Il intègre la Section Statistique du Comité consultatif de l’IGE en 1882, parallèlement à sa 

nomination par Sagasta comme Directeur général des Travaux Publics : « Constante defensor y propagandista 

de las ideas liberales, ha militado siempre en las huestes del Sr. Sagasta, desde que por el año 73 fundó éste el 

partido constitucional, y en la política del referido hombre de Gobierno ha inspirado siempre las campañas de 

su periódico, que desde hace muchos años está considerado como el órgano oficial en la prensa de la política 

del jefe de los liberales. En recompensa á su lealtad y notorios servicios a la causa, ha sido recompensado con 

cargos públicos de importancia, tales como el de gobernador civil de Salamanca, que desempeño en su 

juventud, y el de director de Obras Públicas, que le fue confiado en 1883. Pero periodista antes que todo, y con 

vocación mucho más firme por el periodismo que por la labor burocrática, no ha querido volver a abandonar 

sus tareas para ocupar cargos oficiales, y al frente de El Correo vive sin otra aspiración que la de ser útil desde 

la prensa a la causa de la libertad », « Don José Ferreras », dans Blanco y Negro. Revista ilustrada, tomo XI, 

n° 505, janvier 1901, p. 54.   
116 Juan Carlos Monterde, « Notas biográficas del Capitán montemolinés Atilano Fernández Negrete y Huertas », 

dans : Faustino Hermoso Ruiz (coord.), VIII Congreso de estudios extremeños. Libro de Actas, Badajoz, 

Diputación Provincial de Badajoz, 2007, p. 715-719.  
117 « (…) es indispensable cerrar las puertas de los mencionados cuerpos consultivos a todas aquellas personas 

de quienes no pueda confiadamente esperarse que asistirán con asiduidad, trabajaran con provecho y darán 

realce a los trabajos en que intervengan », Agius1882, p. 157.  
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administrateurs-statisticiens de 1902. Formellement, elle est cependant reconduite dans les 

nouveaux règlements de l’Institut, rattaché depuis 1900 au ministère de l’Instruction. 

Conformément au modèle défendu par les juristes conservateurs les instances de décision se 

sont très largement déplacées du Comité vers les bureaucrates de l’Institut. Au tournant des 

années 1880, la statistique officielle espagnole s’ancre définitivement dans le champ du Droit 

administratif. Le département des statistiques de l’IGE ne sera jamais l’« observatoire social » 

qu’avaient espéré les tenants de l’économie sociale naissante, et ne sera pas en mesure de 

lancer les grandes enquêtes agricoles et industrielles que la statistique universitaire élabore 

dans ses manuels118.  

3. La Statistique officielle, une branche du Droit Administratif   

   La participation du prestigieux et influent académicien, économiste et juriste Manuel 

Colmeiro à la refondation d’un Institut des statistiques au cours des premières décennies de la  

Restauration (1875-1923) a très largement pesé sur ses orientations initiales. Il participe à la 

rédaction des statuts de l’IGE de 1877, et œuvre depuis le haut comité à la mise sur pied d’un 

Corps des statisticiens hiérarchisé déployé sur l’ensemble du territoire119. Comme son illustre 

prédécesseur Alejandro Oliván, Colmeiro incarne un libéralisme doctrinaire d’ordre, méfiant 

des passions politiques qui menaceraient un ordre social dont la religion et les « capacités » 

doivent demeurer les piliers120. Auteur d’une somme de références consacrée à l’Histoire de 

l’économie politique », il entend œuvrer dans le nouveau cadre constitutionnel canoviste à 

l’essor d’une Administration nationale centralisée, diminuant les possibilités de contestation 

des actes administratifs par les « corporations » et les pouvoirs locaux. Cet académicien de la 

première heure121 n’est d’ailleurs pas totalement étranger aux problématiques de la statistique 

administrative, puisqu’il avait été invité par Napoléon III à assister au Congrès parisien de 

1855122. Comme le souligne l’un de ses biographes, pour Colmiero, tenant d’une conception 

doctrinaire du libéralisme, conformément au modèle constitutionnel de Cánovas en 1876, la 

statistique doit montrer « au gouvernant la physionomie de la base sociale sur laquelle devait 

 
118 Le titulaire de la chaire d’économie politique et de statistique de l’Université centrale et académicien 

Melchor Salvá développe dans ses enseignements, au tournant des années 1880, un ambitieux plan de statistique 

industrielle et des « classes laborieuses ». Cf. Melchor Salvá, Tratado elemental de Estadística, Madrid, Agustín 

Jubera, 1882, en particulier Libro III, chapitres VII à IX.  
119 Cf. infra, section III.  
120 Sebastián Martín, « Liberalismo e historia en el derecho político. Semblanza de Manuel Colmeiro y Penido », 

Teoría y realidad constitucional, n° 31, 2013, p. 643-668.  
121 Il fait partie des membres fondateurs de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Élodie Richard, 

L’esprit des lois…, thèse cit. 
122 Rafael Vallejo Pousada, « Manuel Colmeiro y la justificación liberal doctrinaria de la beneficencia pública », 

Revista de historia industrial, n° 54, 2014, p. 15 ; Sebastián Martín, « Liberalismo e historia… », p. 645.  
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agir le pouvoir administratif »123. En révélant les dynamiques de la production des richesses et 

les équilibres des acteurs économiques (cultivateurs, propriétaires ou non, industriels et 

commerçants), elle constitue un auxiliaire de l’économie politique, comprise comme une 

« science des devoirs du gouvernement ». Colmiero partage avec l'élite adminsitrative de son 

temps une vision de la réforme « par le haut », graduelle, et soucieuse de s'ajuster à la 

« société », sans outrepasser les frontières d'une harmonie « naturelle ». Le bon gouvernement 

doit alors prévenir la « fièvre révolutionnaire » des sociétés européennes en s'ajustant aux 

« lois naturelles » de la science des richesses124.  

   En rupture avec les espérances d’un « service public » de la statistique, dont les 

programmes d’enquêtes seraient soumis à la délibération des corps intermédiaires, des 

corporations scientifiques et des assemblées125, c’est sans doute très largement à Colmeiro 

que l’on doit  l’infléchissement relevé dans le fonctionnement du nouvel Institut. C’est en tout 

cas ce que ne manque pas de saluer, un autre académicien (depuis 1872), titulaire depuis peu 

de la chaire d’Économie politique et de Statistique de l’Université Centrale (1879)126. Pour 

Melchor Salvá, pourtant partisan d’un élargissement des enquêtes de la statistique officielle 

aux terrains du travail et de l’industrie, et moins hostile que bon nombre de ses congénères 

aux ambitions théoriques des « démographes »127, la « statistique officielle » doit résolument 

s’ancrer dans le champ du Droit administratif. Melchor Salvá salue ainsi le renforcement des 

prérogatives de la Direction générale au détriment du Comité consultatif prôné par Colmeiro, 

et la mise en place d’un corps de fonctionnaires spécialisés, directement rattaché à l’Institut, 

afin de recueillir les faits « qui servent de base aux mesures de l’autorité publique », 

opposables aux contestations des pouvoirs locaux. L’académicien s’oppose en revanche à 

 
123 « si la estadística mostraba al gobernante la fisionomía de la base social sobre la que había de actuar el 

poder administrativo, el Derecho Político, al reconstruir los elementos culturales, religiosos y políticos de la 

unidad nacional, le dispensaba tanto las bases como los fines que había de perseguir con su actuación », 

Sebastián Martín, « Liberalismo e historia… », p. 666.  
124 Ibid., p. 653.  
125 Carreras1873, p. 214. 
126 Élodie Richard, L’esprit des lois…, thèse cit., p. 71.  
127 Melchor Salvá, Tratado elemental de Estadística, Madrid, Agustín Jubera, 1882. Conformément aux modèles 

du genre, l’auteur envisage l’histoire des grands dénombrements de la population depuis l’Antiquité, discute des 

frontières disciplinaires de la Statistique, de ses définitions successives, de ses applications à la « quantité », 

l’état physique et moral de la « population » et du territoire, avant de discuter les réformes successives de 

« l’organisation administrative » de la « statistique officielle », et l’histoire des Congrès internationaux de 

statistique. Comme nombre de ses collègues, l’académicien Salvá fait du recensement « l’opération la plus 

importante » de la statistique officielle. Il consacre en outre plusieurs chapitres à des champs jusque-là peu 

explorés et à la mise en œuvre contrariée, comme la statistique industrielle ou des « classes laborieuses ». À 

l’inverse d’eux, il se montre en revanche plus ouvert au développement de « l’école mathématique », du calcul 

probabiliste et de la « démographie ». Allant même jusqu’à consacrer à cette dernière tout le chapitre V du Livre 

III, commentant les « lois du développement numérique de l’espèce humaine » de Guillard et sa critique de 

Malthus. Cf. infra, chapitre 8, section I.  
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Maurice Block, en rejetant la confusion des genres qu’introduirait l’économiste franco-

prussien entre « statistique officielle » et « statistique scientifique » :  

Depuis peu s’est enfin imposée l’idée que les branches les plus importantes de la statistique 

auraient fort à souffrir sans l’intervention protectrice de l’État. (…) Nous ne croyons pas pour 

notre part que [la statistique officielle] puisse être confondue avec la statistique scientifique 

comme le prétend M. Block [dans son Traité théorique et pratique de Statistique de 1878]  

(…). Si par bonheur l’œuvre écrite de la main de l’administration répond aux critères [de la 

science] (…), personne ne saurait nier ce privilège au pouvoir administratif ; mais il ne serait 

pour autant pas possible qu’il existe une confusion entre des choses très différentes128.   

   Commentateur assidu des séries officielles, auquel il consacre à son retour des Philippines 

nombre d’ouvrages129, José Jimeno Agius incarne quant à lui la vive méfiance de la première 

génération d’administrateurs statisticiens, formés dans les années 1850 et 1860, à l’abstraction 

et à la manipulation d’indicateurs et de taux, qui commencent pourtant à se développer dans la 

« profession ». Sans pour autant négliger l’utilité de connaissances mathématiques expertes 

pour les hauts fonctionnaires qui doivent être choisis pour occuper les hautes instances de la 

statistique officielle 130. Pour cet ancien membre du Secrétariat de la JGE, que la Révolution 

 
128 « En breve tiempo ha tomado cuerpo la opinión de que los ramos más importantes de la estadística sufrirían 

mucho sin la intervención protectora del Estado (…). Nosotros no creemos que ésta pueda confundirse con la 

estadística científica, como pretende M. Block (…), y si por ventura la obra escrita por la mano de la 

administración tuviese cuantas condiciones suelen exigirse de las destinadas a difundir la ciencia, nadie podrá 

negar este fuero al poder administrativo; mas no por tal hecho será dable afirmar que existe confusión entre 

cosas muy diversas », Melchor Salvá, Tratado…, op. cit., p. 363-364.  
129 José Jimeno Agius accède le 14 novembre 1868 au grade de Chef de bureau (jefe de negociado) de 1e classe 

des Finances publiques, passe Chef de section des Finances coloniales au sein du ministère de l’Outre-mer 

l’année suivante. Il est nommé en 1869 Intendant des finances philippines afin de réformer l’aberrante et 

inefficiente (pour les libéraux de 1868) institution du monopole sur les tabacs. L’intendant réformateur s’attire 

alors les foudres d’une grande partie de la société coloniale et ne parvient qu’à un résultat mitigé. Il regagne la 

Péninsule au début des années 1880, où il obtient un poste de haut-fonctionnaire au ministère des Finances, tout 

en écrivant beaucoup sur les chiffres de la statistique officielle de l’IGE, et les résultats des recensements des 

trois provinces coloniales. Il doit retourner dans l’archipel entre 1893 et 1895 pour le compte de la Hacienda, 

puis termine sa vie entre Madrid et sa province natale de Castellón, après une défaite à la députation pour le parti 

libéral-dynastique.    
130 Si Agius reprend à son compte les préconisations d’un Maurice Block sur le profil à privilégier pour un 

directeur du bureau des statistiques - celui-ci devant se tenir à l’écart des « passions politiques » et des 

controverses du moment en « sciences sociales et économiques », ne pas privilégier un type de statistiques sur 

d’autres et veiller à leur essor général au sein du bureau national - il n’hésite pas, en revanche, à nuancer la 

méfiance de son illustre mentor sur le maniement des abstractions mathématiques, causes pour l’économiste et 

statisticien d’origine prussienne, d’un probable et funeste éloignement de la « réalité concrète » au profit des 

« formes ». Pour l’ancien membre du Secrétariat de la Junte générale de Statistique espagnole, les 

« connaissances mathématiques » sont au contraire à privilégier dans le choix des dirigeants de la statistique 

officielle, pour leurs vertus logiques et ce qu’elles révèlent de la capacité de raisonnement et de discernement 

entre les variables statistiques. Agius défend ainsi, à rebours des usages dans le cas espagnol mais sur le modèle 

des grands bureaux européens de la période, le modèle d’un directeur de la statistique publique qui prendrait en 

charge, outre les questions bureaucratiques, l’élaboration et le commentaire des grandes enquêtes nationales, 

comme le recensement général de la population : « (…) lejos de ser un inconveniente, [los conocimientos 

matemáticos] suelen imprimir en quien los posee una gran precisión en el modo de raciocinar ; ya hemos visto 

cuánto importa la lógica en los trabajos estadísticos, sobre todo cuando se trata de hacer hablar á las cifras, es 

decir, de penetrar en su verdadero significado, de hallar la relación entre los hechos por ellas expresados y 
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avait quelque peu éloigné des sphères de la statistique officielle, en lui confiant, comme à 

Santos, des responsabilités dans la réforme coloniale, la Statistique relève davantage d’une 

méthode que d’une science. Depuis son poste de Conseiller des Philippines au sein du 

ministère de l’Outre-mer131, il demeure un commentateur assidu des recensements généraux 

successifs, les publications du « mouvement de la population » de l’IGE lui donnent 

l’occasion de comparer les chiffres de la natalité et de la mortalité dans les différentes 

provinces, tout en se refusant à sortir du sillon d’un modèle strictement descriptif et 

comparatif des données de la « natalité », rejetant le terme même de « fécondité ». La notion 

introduirait une confusion sur les liens entre le nombre d’unions enregistrées par 

l’administration et les chiffres de la natalité132. Il s’oppose plus largement à toute 

« spéculation » sur le sex-ratio, dont l’étude connaît pourtant un certain essor dans les milieux 

de la statistique mathématique et probabiliste européenne133. Agius se réclame dans les années 

1880 et 1890 de la « théologie physique » du pasteur Johann Peter Süssmilch pour rendre 

compte de l’inégale répartition des sexes à la naissance134. 

   Les données du ministère de la Justice lui permettent de présenter les chiffres du suicide en 

Espagne, en avançant des causes climatiques et religieuses pour rendre compte des disparités 

provinciales135. Le haut fonctionnaire Agius reste ainsi méfiant vis-à-vis des prétentions d’une 

« science des populations », et campe sur la défense d’un modèle unifié de la Statistique, dont 

les agents administratifs spécialisés seraient les garants de l’objectivité. Auteur en cette même 

année 1882 d’un véritable manifeste méthodologique tourné contre les « ennemis de la 

statistique », il s’en prend de manière à peine voilée aux tenants d’une approche « savante » 

des données collectées par les autorités, défendant un modèle strictement compilatoire et 

 
descubrir las leyes a que puedan estar sometidos », Agius1882, p. 153. Agius ne s’oppose donc pas ici par 

principe à une pratique inférentielle des données statistiques, mais cherche à en circonscrire, voire à en réserver 

l’usage, aux statisticiens officiels eux-mêmes, au nom d’une connaissance plus étroite, et donc d’un contrôle plus 

rigoureux des chiffres produits et de leur usage. Il conviendrait donc, pour cet admirateur de la statistique 

descriptive, de confier la direction des services à des administrateurs compétents, certes formés aux 

mathématiques pour en assurer un traitement pertinent, mais ancrés dans l’empirie et non pas dans les 

« spéculations philosophiques » des formalismes abstraits.  
131 Il est nommé par décret royal (juin 1883) pour siéger au sein du Conseil des Philippines, organe consultatif du 

ministère de l’Outre-mer. Il publie dans les années qui suivent une série de compilations statistiques sur la 

population des provinces coloniales. Hoja de servicios de José Jimeno Agius, AHN, FC-M°_Hacienda, 3211, 

exp. 2814.  
132 « L’absurde notion de fécondité » est dénoncée dans plusieurs textes d’Agius, coupable selon lui de sous-

entendre des liens erronés entre le nombre des mariages établis sur les registres paroissiaux ou municipaux, et 

l’enregistrement des naissances sur les registres de l’état civil, exemple de l’un des « abus » de traitement des 

statistiques vitales et d’interprétation des chiffres de l’administration. Cf. Agius1882, p. 185-187 ; du même 

auteur : La natalidad y la mortalidad en España, Madrid, Est. Tip. De El Correo, 1885.  
133 Éric Brian, Marie Jaisson, Le sexisme de la première heure. Hasard et sociologie, Paris, Raison d’agir, 2007.  
134 Jean-Marc Rohrbasser, Dieu, l’ordre et le nombre. Théologie physique et dénombrement au XVIIIe siècle, 

Paris, Presses Universitaires de France, 2001.  
135 José Jimeno Agius, El suicidio en España, Madrid, J. Góngora y Álvarez impresor, 1888.  
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comparatif de l’usage des faits, dont le calcul des proportions serait le « style de 

raisonnement » légitime sur les grands nombres, strictement ancrés dans les découpages 

territoriaux administratifs136.   

   Le manifeste d’Agius est ainsi ponctué de charges virulentes visant, de manière à peine 

voilée, les tenants d’une approche mathématique et inférentielle de la « démographie ». De 

manière moins évidente, il semble qu’Agius se positionne à plusieurs reprises contre les 

médecins qui s’aventurent sur le terrain des causalités à partir des chiffres de la mortalité, sans 

maîtriser les règles de la méthode, dont les statisticiens cherchent alors à s’arroger le 

monopole137. Là encore, le débat est ancien, et les médecins ne sont pas des nouveaux venus 

dans l’arène du débat sur les « limites » et les « objets » de la statistique La critique paraît très 

largement tournée vers les personnalités du champ médical les plus en vues qui nourrissent de 

faux espoirs dans la Statistique, en confondant l’établissement des faits avec la recherche des 

causalités138. Mais pour ce haut fonctionnaire, évoluant tout au long de sa carrière en marge 

des sociabilités érudites et savantes académiques, il n’y a hors de l’État point de salut pour la 

Statistique :  

La science a sans aucun doute donné l’impulsion (…), mais heureusement, l’Administration 

s’est persuadée de la grande importance qu’ont les chiffres dans le gouvernement des peuples. 

Sans cela, la Statistique ne serait pas enseignée aujourd’hui comme matière obligatoire dans 

les Universités de tous les pays civilisés, et n’auraient pas été créés ces observatoires sociaux, 

selon l’expression heureuse de Rumelin pour désigner les bureaux spéciaux de Statistique139.  

   C’est bien l’Administration qui a favorisé l’essor de l’étude et de l’enseignement de la 

Statistique, et non l’inverse, si bien qu’il serait vain de revendiquer l’autonomie d’une 

« science statistique » en marge des institutions officielles :  

Il n’y a donc pas de lien plus intime et de dépendance plus étroite entre l’Administration et la 

Statistique. Celle-ci est à la première ce que la boussole est au navigateur, ce que l’expérience 

 
136 C’est à l’occasion du commentaire des données sur l’instruction recueillies lors du recensement de 1860, alors 

qu’il est l’un des cadres du secrétariat du bureau des statistiques, qu’il mettait à l’œuvre les règles de la 

méthode : José Jimeno Agius, Instrucción comparativa de las provincias de España, separata de la Actualidad 

Biblioteca de la Opinión, Valence, Impr. de la Opinión, 1863.  
137 Les « rivalités » entre le milieu de la statistique administrative et la médecine recoupent ainsi les observations 

livrées par Élodie Richard à propos des membres de l’Académie royale des Sciences morales et Politiques 

(RACMP) : hormis Monlau (élu pendant le Sexennat, en 1870), aucun médecin n’accède à la très conservatrice 

académie. Cf. Élodie Richard, L’esprit des lois…, op. cit., p. 70-72.  
138 Le manifeste d’Agius a peut-être été rédigé en réponse à la conférence lue sur la mortalité de Madrid par le 

prestigieux médecin hygiéniste Francisco Méndez Álvaro, grand partisan de l’usage des statistiques dans le 

champ médical. Francisco Mendez Álvaro, Resúmen de la discusión sobre la mortalidad de Madrid leido en 

sesión pública el 15 de junio de 1882 por el Dr. D. Francisco Méndez Álvaro, presidente de la Sociedad 

Española de Higiene, Madrid, Enrique Teodoro, 1882.  
139 Ibid., p. 163.  
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est à l’individu, ce que les inventaires sont au négociant. L’Administration est à la Statistique 

ce que les machines sont à l’effort humain, ce que le capital est à l’intelligence, ce que 

l’association est à l’activité individuelle140.  

   Car il en va de la capacité à collecter les séries les plus étendues possibles par la 

multiplication des « observations similaires »141, les seules permettant de fonder quelques 

« certitudes des faits »142 par un prudent calcul des moyennes143. Véritable manifeste 

méthodologique, le texte d’Agius est aussi un plaidoyer pour l’essor de la statistique officielle 

dont il entend définitivement affirmer la supériorité sur les collectifs d’enquêteurs « privés », 

pourtant peu développés en Espagne en regard des sociétés savantes et charitables 

britanniques et des milieux académiques français soucieux d’apporter des éléments 

empiriques pour résoudre la lancinante « question sociale »144. La recherche statistique 

demeure organiquement liée aux moyens administratifs de l’État, seuls à même de permettre 

la collecte de données numériques de grande ampleur145. La collecte et le traitement officiel 

des données par les services de l’État central constituant un indispensable gage de crédibilité 

des chiffres recueillis146.  

   Dans le contexte d’incertitudes budgétaires consécutives au retour du parti libéral de 

Sagasta aux affaires, en février 1881, il convient donc pour Agius, de réaffirmer la nécessité 

d’un système statistique d’État en charge de collecter à échéances régulières les chiffres de la 

nation, et de prendre en charge la coordination décennale des grands recensements généraux 

de la population, en relation avec le gouvernement, davantage qu’en lien avec les 

préoccupations « spéculatives » des savants et des philosophes de l’Université.  

 
140 Ibid., p. 165.  
141 Ibid., p. 183. Pour Salvá, les relevés statistiques doivent tendre, par leur régularité, vers une « observation 

universelle » seule à même de reconstituer un portrait fidèle de la « réalité ». Melchor Salvá, Tratado 

elemental…, op. cit., p. 173-187.  
142 José Jimeno Agius, Usos y abusos…, op. cit., p. 164-165.  
143 Agius consacre un chapitre entier de son manuel aux Moyennes (VIII) – en distinguant le calcul de la 

moyenne, des écarts-types et des applications de la loi normale à la correction des relevés – ainsi qu’aux 

Proportions (X) et aux Comparaisons (XI). Sur l’histoire des formalismes et des pratiques de la moyenne au XIXe 

siècle, cf. Jacqueline Feldman, Gérard Lagneau, Benjamin Matalon (éds.), Moyenne, milieu, centre. Histoire et 

usages, Paris, Éditions de l’EHESS, 1991.  
144 Sur l’essor « privé » de la pratique statistique dans la seconde moitié du XIXe siècle, cf. notamment : Luc 

Berlivet, « L’exploration statistique du social. Administrations, associations savantes et débats publics », dans 

Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, t. 2, Modernité et globalisation, Paris, Seuil, 2015, 

p. 411-433 ; Mary Poovey, A History of the Modern Fact. Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and 

Society, Chicago, University of Chicago Press, 1998 ; Tom Crook, Glen O’Hara, (éds.), Statistics and the Public 

Sphere. Numbers and the People in Modern Britain, c. 1800-2000, Londres et New-York, Routledge, 2011. 
145 « Los centros oficiales, que son hoy los únicos que en la materia pueden realizar trabajos de grande alcance, 

deben procurar elevarse cada vez más en el concepto que formen de la Estadística y trazarse un ideal a que 

deben de aproximar sus planes a medida que vaya siéndoles posible; pero al mismo tiempo deben repetirse con 

frecuencia el conocido adagio de que lo mejor es enemigo de lo bueno », Agius1882, p. 34.  
146 Ibid., p. 68.  
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   Pour celui qui s’impose comme l’un des auteurs de référence des administrateurs de la 

statistique officielle au cours de la décennie suivante147, la Statistique doit ainsi demeurer une 

« méthode », confiée à des fonctionnaires spécialisés et dévoués à l’établissement rigoureux, 

objectif, régulier des grandes séries de données, bien au-delà des seules « statistiques 

vitales », qui n’ont d’ailleurs pas, loin s’en faut, la préférence de ce libéral rallié à la gauche 

dynastique pendant le Restauration148. C’est à la Science, mais dans un second temps, qu’il 

convient alors de s’atteler à la recherche des causes, la Statistique ne pouvant prétendre qu’à 

« attirer l’attention publique par ses chiffres éloquents sur les maux à combattre et les progrès 

à réaliser »149. Arme de l’Administration dans son combat pour collecter les faits, elle ne 

saurait ainsi se faire contre les peuples. Député à la Constituante de 1869, après s’être illustré 

dans le genre progressiste de l’Almanach de Statistique150, ce serviteur de l’État zélé défend 

dans son plaidoyer de 1882 un appareil statistique robuste, mais qui ne saurait absorber tout 

entier la société, et en réduire à néant les intérêts et les médiations. Le statisticien devient 

alors lyrique lorsqu’il attribue à l’institution statistique la capacité de renouer un lien de 

confiance entre gouvernants et gouvernés, fondé sur un idéal de publicité et de diffusion 

sociale de ses résultats, par la presse en particulier :  

Nous sommes persuadés que la Statistique est appelée à établir le lien d’union, pour le bien de 

la liberté et de l’ordre, qui doit exister entre les pouvoirs publics et les peuples. Quand 

l’Administration occulte par le mystère le résultat de ses actes, ou ne les fait connaître que de 

manière incomplète ; quand le pays, qui paie des sommes immenses pour être protégé et voir 

ses intérêts moraux et matériels encouragés, ignore ses investissements ou méconnait les 

avantages obtenus par son sacrifice, alors l’harmonie entre administrateurs et administrés est 

impossible151.  

 
147 L’ouvrage figure dans la bibliothèque officielle des délégations provinciales de l’IGE tout au long de la 

période, comme j’ai pu le vérifier à partir des inventaires que doivent établir les chefs de travaux provinciaux au 

début à la fin de leur prise de poste, sur le mobilier, le matériel et les ouvrages de leur bureau.   
148 José Jimeno Agius, La natalidad…, op. cit., p. 25-26.  
149 L’expression conclut la présentation des chiffres des suicides collectés par le ministère de la Justice dans les 

différentes provinces du pays : « Existe, pues, el aviso, y quien lo ha dado ha sido, como casi siempre,la 

Estadística nunca cansada de llamar la pública atención con sus elocuentes cifras, cuando hay males que 

combatir y progresos que realizar. Recojan  ahora el dato todos los que obligación tienen por su sagrado 

ministerio de sostener al hombre en sus luchas con las pasiones y las adversidades; recójanlo asimismo los que 

por amor a la ciencia y a sus semejantes se han impuesto la santa tarea de inquirir las causas a la vez que los 

remedios de los padecimientos sociales; recójanlo; en fin, los que por su participación en los poderes públicos 

pueden hacer que la vida, en vez de difícil y odiosa para muchos, a causa de grandes absurdos é injusticias 

legales, llegue a ser siquiera soportable para todos en cuanto de la ley dependa, y hagamos votos fervientísimos 

por que, merced a tanto esfuerzo reunido, no sea Noruega la única nación en Europa en que el numero de 

suicidios disminuye, porque la excepción comprenda también siquiera a nuestra patria », José Jimeno Agius, El 

suicidio…, op. cit., p. 23.  
150 José Jimeno Agius, Almanaque estadístico de España, 1866, BNE, Sala de prensa, D/19925.  
151 « cuanto más fijamos nuestro pensamiento en lo que a la causa del progreso importa la publicidad y a todos 

los intereses sociales el general sosiego, mas no persuadimos de que la Estadística es la llamada a establecer el 
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   Reprenant une expression qu’il avait forgée deux décennies plus tôt dans l’un de ses articles 

de la Revista general de Estadística152, Agius entend bien livrer ici un véritable plaidoyer 

pour une « institution amie », à rebours des méfiances du camp progressiste face à tout 

accroissement de l’appareil administratif des ministères153. Si bien que les chiffres officiels 

doivent parachever l’idéal libéral de publicité des actions de l’État, que la pratique du pouvoir 

modéré (moderada) des années de la modernisation autoritaire (1845-1854), ou de la dictature 

prétorienne de la fin du règne isabélin (1866-1868) avait très largement mis à mal. Les 

nombres de l’État doivent désormais contribuer à restaurer un lien de confiance et une 

harmonie entre le gouvernement et les pueblos, en mettant à jour le mystère des faits qui, tout 

à la fois, fondent et révèlent le sens de la conduite des affaires publiques154.  

   La Statistique moderne, dont le recensement de population est l’une des « principales 

opérations », requiert désormais des « règles logiques rigoureuses (…) pour vérifier la 

vérité »155. Sous la plume des thuriféraires du tournant « administrativiste » de la statistique 

officielle de la Restauration de 1876, l’objectivité du dénombrement se confond ainsi avec 

l’exaltation d’une puissance publique enfin indépendante des intérêts particuliers, le 

recensement triomphant enfin des mémoires et dénombrements partiels des corporations 

locales et des « fermiers de l’impôt ». Tout en fournissant un « baromètre » des effets des 

réformes, et une base robuste à leur approfondissement :  

Quand il n’existait pas de grandes enquêtes statistiques ; quand le gouvernement lui-même se 

contentait des mémoires et des suppositions de ses délégués, ou des éclairages des comptes et 

des propositions que lui soumettaient les fermiers de l’impôt ; quand l’État était encore 

réticent, et parfois à juste titre, à publier les données contenues dans ses archives, et se refusait 

à divulguer les secrets relevant du pouvoir public et de son influence, que pouvaient faire les 

adeptes de la statistique et ceux qui épousaient la cause des réformes (…) [en vue] de 

l’amélioration de la culture morale et du bien-être des hommes156?  

   Pour l’académicien conservateur Salvá, coopté par les libéraux pour entrer à l’Académie157, 

si « la statistique officielle » est bien « la partie de l’administration chargée de faire en sorte 

 
lazo de unión que, para bien de la libertad y del orden, debe existir entre los poderes públicos y los pueblos », 

Ibid., p. 160. 
152 Cf. supra, chapitre 3, section II.  
153 Ibid., p. 163.  
154 L’argument est étayé en comparant Statistique et Presse, cette dernière ayant subi de nombreuses restrictions 

– immédiatement levées par la révolution de 1868 – suite aux évènements de San Gil du printemps 1865 et à la 

montée des contestations qui ponctuent la fin du règne d’Isabelle II. Ibid., p. 161. 
155 « El número de actos, la multiplicidad de intereses, la suma de los datos á que se extiende nuestra mirada 

escudriñadora, demandan de consuno un instrumento ó medio poderoso para averiguar la verdad », 

Melchor Salvá, Tratado…, op. cit., p. 166.  
156 Ibid., p. 169.  
157 C’est bien le gouvernement Sagasta qui confirme Salvá pour entrer à l’Académie en 1881. Comme le note 

Élodie Richard, les périodes de gouvernement de Sagasta en 1881-1883, puis, surtout à partir de 1885, voient 
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que soient consignés les faits qui servent de base aux mesures de l’autorité publique », elle est 

également cette « branche du Droit administratif » qui sert « à rendre compte (fiscalizar) de 

ses actions » :  

La statistique officielle est une branche du droit administratif. C’est la partie de 

l’administration chargée de faire en sorte que soient consignés les faits qui servent de base aux 

mesures de l’autorité publique, ou qui servent à rendre compte (fiscalizar) de ses actions. Son 

organisation spécifique est d’une grande importance. En contact avec les sujets, elle doit être 

dotée d’un pouvoir suffisant, pour rechercher les phénomènes et les faits qui ne peuvent 

survenir sans laisser de traces, et pour étudier les grands intérêts moraux et matériels (…) à la 

connaissance desquels les personnes savantes  contribuent tant, et [reposer sur] un corps qui 

représente les droits et compétences de l’État158. 

 

4. La Statistique (encore) contre la Démographie  

   Les bouleversements politiques et intellectuels qui affectent les sphères académiques et 

administratives tout au long du Sexennat démocratique (1868-1874) ne sont cependant pas 

l’occasion d’une réorientation majeure des modèles dominants de la statistique 

démographique. La Révolution démocratique et ses lendemains ne débouchent pas sur une 

recomposition de l’espace administratif d’une Statistique qui demeure envisagée comme un 

outil description des richesses de l’État, un guide de l’action administrative, qui continue de 

se penser à distance des « spéculations philosophiques ». Davantage, et pour le dire 

autrement, la période n’est pas l’occasion pour les acteurs de la statistique officielle de nouer 

des relations avec les sphères municipales de la bienfaisance, ou les sphères médicales et 

réformatrice de l’hygiène publique. Fait significatif, il faut ainsi attendre le début du siècle 

suivant pour que l’IGE intègre à ses publications officielles les tables de mortalité159, que le 

statisticien Francisco Javier de Bona et l’astronome Miguel Merino avaient pourtant 

 
s’épanouir un « droit public libéral », renouant avec l’esprit réformateur du Sexennat. Ce sont les gouvernements 

du Parti libéral qui actent la liberté d’association (1887), la promulgation du code civil et de procédure 

administrative (1889) et le suffrage universel (1890). Élodie Richard, L’esprit des lois…, thèse cit., p. 244 
158 « La estadística oficial es una rama del derecho administrativo; es una parte de la administración que tiene 

por encargo procurar que se consignen los hechos que sirven de base a las medidas de la autoridad pública, o 

que se emplean para fiscalizar sus actos. Su peculiar organización es muy importante: en contacto con los 

súbditos, debiendo hallarse revestida de bastante poder para inquirir los fenómenos y sucesos que no pueden 

ocurrir sin dejar huellas, y para investigar los grandes intereses morales y materiales que le ciencia tanto 

contribuye a que sean conocidos de las personas estudiosas, y formando un cuerpo que representa derechos y 

atribuciones del Estado », Melchor Salvá, Tratado elemental de Estadística, Madrid, Agustín Jubera, 1882, 

p. 363-364.  
159 Joaquín Azagra Ros, Pilar Chorén Rodríguez, « En torno a los censos de población en el siglo XX », dans Id.,  

La localización de la población española sobre el territorio. Un siglo de cambios. Un estudio basado en series 

homogéneas (1900-2001), Bilbao, Fundación BBVA, 2006, p. 27-53.  
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introduites dans les débats dès le milieu des années 1860160. À compter de l’année 1880, c’est 

d’ailleurs le ministère de l’Intérieur (Gobernación), et non pas l’IGE, qui assure la publication 

d’un « bulletin démografico-sanitaire » des provinces et que s’opère la rencontre entre les 

chiffres de la mortalité et les nomenclatures nosologiques du moment161. La statistique 

municipale, à Barcelone et à Madrid principalement, se caractérise en revanche par sa 

proximité avec les milieux de la réforme urbaine, et se spécialise dans le traitement des 

données compilées à partir du registre civil162.  

   Au sein des milieux administratifs et universitaires impliqués dans les activités du nouvel 

Institut Géographique et Statistique, les finalités de la « quantification des faits sociaux » à 

laquelle doit œuvrer l’État sont bien différentes. Elles demeurent indissociables, comme au 

temps des modérés, des modes de calcul des contributions indirectes et des stratégies du fisc 

pour accroître les rendements de ses recouvrements, sans toutefois menacer les intérêts des 

oligarchies régionales qui continuent de s’opposer fermement à tout accroissement de la 

contribution foncière et immobilière pendant la Restauration. Du côté de la statistique 

universitaire, on demeure encore très réticent à reconnaître l’autonomie d’une « science des 

populations », qui reste perçue comme purement spéculative et aux fondements empiriques 

mal maîtrisés. Le milieu universitaire est ainsi majoritairement réticent à reconnaître la 

spécificité d’une science des populations en marge de la statistique académique et de 

l’économie politique. Même sous la plume des auteurs les plus progressistes, on se méfie de 

l’offensive des « démographes » qui menace l’unité de la « science statistique ». Le point est 

ainsi très clairement présenté, dès le premier chapitre du manuel des universitaires krausistes 

Carreras y González et Piernas Hurtado, consacré à l’épineuse « définition de la statistique ». 

La glose sur « l’objet, les limites, les divisions » de la statistique relève en effet du genre, 

alors très prisé, du traité, dans lequel s’inscrivent les professeurs163. « Méthode expérimentale 

appliquée aux sciences morales, économiques et politiques », la Statistique se décline pour les 

auteurs du Traité de 1873 selon son échelle d’analyse (générale, locale ou spéciale), et ses 

objets (la « statistique spéciale » se divisant en statistique physique, morale, industrielle, 

 
160 Juan Escuder Bueno et alii., « Historia de las tablas de mortalidad españolas y su evolución », dans Jesús 

Basulto Santos et al. (coord..), Historia de la Probabilidad y de la Estadística (IV), Huelva, Universidad de 

Huelva, coll. « Collectánea », 2009, p. 319-336.  
161 Salva1882, p. 224. Cf. sur ce point : Esteban Rodríguez-Ocaña, Josep Bernabeu-Mestre, « Physicians and 

statisticians: two ways of creating demographic health statistics in Spain, 1841-1936 », Continuity and Change, 

n° 12/2, 1997, p. 247-264.  
162 Cf. infra, chapitre 8.  
163 Sur le « genre » du manuel de statistique, cf. notamment pour le cas français : Michel Armatte, « Une 

discipline dans tous ses états : la statistique à travers ses traités (1800-1914) », Revue de synthèse, IVe s., n° 2, 

avril-juin 1991, p. 161-206.  
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politique…). Si bien que pour les auteurs, il n’y a pas lieu d’affirmer l’autonomie de la 

controversée « démographie » du champ de la statistique générale des économistes :  

Certains auteurs ont proposé que l’on appelle Démographie la Statistique humaine, c’est-à-dire 

les recherches qui ont pour objet la population, ses mouvements, son état physique, civil, 

intellectuel et moral, et ont voulu en faire une science neuve et distincte de la Statistique. 

Cependant, en acceptant  que les faits relatifs à l’homme lui-même sont les plus importants 

que doit considérer le statisticien, en admettant que toutes les branches de la Statistique se 

donnent pour but d’améliorer l’espèce humaine, et en concédant que celle qui étudie 

directement l’Humanité doit porter un nom propre, nous ne pouvons pour autant convenir que 

la Démographie soit une science différente de la Statistique, parce qu’il n’y a en elle aucun 

principe, ni aucun procédé qui se distingue de ceux qui sont étudiés en même temps que la 

population. La Démographie ne peut être autre chose qu’une partie de la Statistique, ou si l’on 

veut, la plus intéressante des statistiques spéciales164.  

   À l’instar des deux professeurs, on ne saurait selon José Jimeno Agius, auteur en 1882 d’un 

ouvrage consacré aux « Usages et abus de la Statistique» concéder à la « démographie » le 

statut de discipline autonome. Pour cet ancien fonctionnaire de la JGE, qui fut membre de son 

Secrétariat et l’un des plus actifs contributeurs à sa revue, c’est au nom d’une vision unifiée 

de la « méthode statistique » que l’abstraite Démographie est battue en brèche :  

il n’y a qu’une et une seule Statistique, et quels que soient les aspects par lesquels on peut 

l’envisager, ils rentrent tous sous une seule définition, selon laquelle, comme nous l’avons 

indiqué, la Statistique n’est rien de plus qu’une méthode consacrée à la connaissance de tous 

les faits susceptibles d’une expression numérique165.  

   Le propos se fait même virulent lorsqu’Agius réouvre la controverse, entamée dans les 

colonnes de la revue des statisticiens deux décennies plus tôt, avec les thuriféraires d’une 

approche « spéculative » de faits dont la statistique administrative commence à peine à 

entrevoir les possibles régularités166. Plus ouvert que deux décennies plus tôt, cependant, aux 

avancées de l’abstraite et spéculative démographie qui tient du français Achille Guillard ses 

préceptes, défendus en Espagne par son « rival » Francisco Javier de Bona, le castellonense 

en appelle toutefois ses collègues à circonscrire les finalités du nouvel Institut Géographique 

et Statistique au rang d’un vaste « observatoire social » spécialisé dans la collecte empirique 

et l’observation, davantage que dans la recherche des « lois naturelles » :  

 
164 Carreras1873, p. 11.  
165 « (…) no hay más que una Estadística, y por varios que sean los aspectos bajo los que puede considerarse, 

todos pueden comprenderse bajo una sola definición, diciendo, según ya hemos indicado, que la Estadística no 

es más que un método encaminado al conocimiento de todos los hechos susceptibles de expresión numérica », 

Ibid., p. 193.  
166 Ibid., p. 165.  
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Croyez si bon vous semble en cette nouvelle science, et appelez-la démographie, à la bonne 

heure, si vous croyez que ce nom peut expliquer mieux qu’un autre son objet particulier ; mais 

que l’on ne dise pas que la Statistique est une science parce qu’elle fournit tout, ou la majeure 

partie, du matériel qui doit servir de base à celle que l’on érige pour expliquer les lois 

naturelles régulatrices des relations existantes entre les phénomènes révélés par les chiffres167.  

   C’est donc finalement au statut même de la Statistique comme une « nouvelle science » que 

s’oppose Agius, et à la portée des régularités établies par la collecte et la publication des 

grands nombres. Les « lois empiriques » de la statistique ne relevant pas, pour ce haut 

fonctionnaire admirateur des caméralistes allemand du siècle passé, d’un régime démonstratif. 

Et lorsqu’il se livre à partir des données officielles sur la « mortalité » publiées quelques 

années plus tard à un examen des disparités provinciales, c’est pour réaffirmer le primat d’un 

déterminisme néo-hippocratique des « milieux », mettant en évidence l’opposition entre les 

provinces de l’intérieur et celles, plus « avantagées au regard de la mortalité » de l’Espagne 

littorale et insulaire, de Cantabrie, des Canaries et des Baléares168. La Statistique n’est tout au 

plus, qu’une étape, élémentaire mais essentielle, sur le chemin de la Science, mais ne saurait 

s’y substituer, au risque de menacer la rigueur, la neutralité et l’impartialité de ses procédures 

d’établissement des faits par le ministère de l’Encouragement, dont les administrateurs 

statisticiens n’ont donc pas vocation à être des savants.  

   Cette résistance disciplinaire à l’autonomie d’une statistique des populations, dotée de ses 

méthodes et finalités propres, coïncide avec une grande méfiance vis-à-vis d’une approche 

inférentielle et probabiliste des séries quantifiée des « faits sociaux », qui reste très 

minoritaire jusqu’à la fin du siècle. La Statistique espagnole se construit bien, tout au long de 

la seconde moitié du XIX
e siècle, contre la Démographie et pour l’Administration. Si bien 

qu’au sein du nouveau bureau national des statistiques, la « population » demeure envisagée 

comme une variable de la richesse de l’État, mais rarement comme un objet d’études à part 

entière. Le maniement des « statistiques vitales » demeure rare, hormis à travers les 

publications régulières du Mouvement de la population. Le recensement de la population 

continue d’être conçu et utilisé comme la mesure officielle du nombre d’habitants et de leur 

répartition sur le territoire national en vue des actes administratifs, et non pas comme une 

enquête sociale ou démographique169. Si, comme on le verra par la suite, le périmètre des 

informations recueillies auprès des habitants s’étend, ses fondements méthodologiques et 

 
167 Agius1882, p. 186.  
168 José Jimeno Agius, La natalidad…, op. cit., p. 72.   
169 Cet aspect est développé dans le chapitre suivant, consacré à la conception, mise en œuvre et publication des 

recensements généraux, qui suivent sur la période un rythme décennal.  
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cognitifs ne varient pas, et ni la « fécondité », la longévité ou les « modes de vie », n’entrent 

dans le champ du bureau spécial du recensement jusqu’à la rupture des années vingt.  

Encadré 7.1 : Les références de la statistique universitaire espagnole (ca 1870 - ca 1890)  

 
                       Source : Carreras1873, p. 331.  

   Moreau de Jonnés, Block, Dufau, Wagner et, fierté nationale oblige, José María Ibañez, auteur d’un 

Traité élémentaire lors de la fondation de sa chaire de Statistique au sein de la Société économique 

des Amis du pays de Madrid en 1844, restent parmi les auteurs de référence les plus discutés dans les 

manuels universitaires qui paraissent entre 1870 et 1890170. Bien plus que Quételet, dont on salue 

l’initiative des grands Congrès internationaux, bien davantage que sa théorie de l’ « homme moyen ». 

Les auteurs se distinguent en revanche sur leur connaissance et leur réception de la « démographie » 

d’Achille Guillard, introduit en Espagne dès 1862 par Francisco Javier de Bona, ainsi que leur 

 
170 Jusqu’alors, le manuel universitaire de référence restait celui de l’universitaire grenadin Fabio de la Rada y 

Delgado auquel la revue des statisticiens avait brièvement ouvert ses colonnes, sans que les années 1860 ne 

débouchent sur l’intégration de l’Université dans les instances de la JGE, hormis en la personne de Figuerola. Cf. 

supra, chapitre 3. Fabio de la Rada y Delgado, Curso de estadística elemental, Impr. J. F. de Luque, 1861.  
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accueil de la « mathématisation » progressive du traitement des données, auquel ils ont accès par le 

champ éditorial italien171. On note dans les années 1880 la généralisation du recours aux calculs de la 

moyenne, mais l’introduction du calcul intégral et probabiliste est plus tardif, et ne se généralise 

qu’au tournant du siècle. Les tables de mortalité figurent désormais dans les enseignements, mais la 

statistique universitaire demeure dans l’ensemble « conservatrice » dans ses orientations, consacrant 

la primauté d’une approche descriptive et du calcul des proportions comme « style de raisonnement » 

dominant sur les grands nombres. La question de l’inégale distribution des sexes à la naissance (sex-

ratio) demeure ainsi très largement traitée en marge de toute forme de raisonnement stochastique, 

contrairement aux études de Gini, en Italie, au même moment. 

   Conformément au plan d’études universitaires du plan Moyano de 1857, la Statistique 

continue d’être enseignée dans les chaires universitaires d’Économie politique. Les auteurs 

qui s’y illustrent, et font du recensement son « opération la plus importante pour 

l’Administration et les particuliers », envisagent ses résultats à partir d’un mode de 

raisonnement très largement hérité des décennies passées. Ce mode confirme le primat 

accordé aux facteurs climatiques et à la variété des milieux, témoignant ainsi de la persistance 

du néo-hippocratisme et du primat de la science des richesses dans les « styles de 

raisonnement » sur le commentaire des grands agrégats démographiques. Surtout, on continue 

de s’opposer, parmi les hauts fonctionnaires « statisticiens » à toute forme 

d’interventionnisme sur les naissances, les mariages, les mobilités, au nom d’un modèle 

d’autorégulation qui tient tant de la Providence divine que de la Main invisible, et qui 

demeure hégémonique jusqu’au tournant assurantiel et hygiéniste de la décennie 1910.  

   Le changement de majorité gouvernementale, en 1881, ne débouche pas sur une réforme 

d’ampleur des services statistiques échafaudés par les conservateurs à compter de la fin de 

l’année 1876. Quelques figures libérales proches du nouveau chef de gouvernement, Práxedes 

Mateo Sagasta font bien leur entrée au sein des instances consultatives mais les « chefs de 

bureau » ne sont eux pas affectés, marque de leur autonomisation réussie du jeu politique. Le 

discours de légitimation forgé par les juristes proches du régime, qui fait de la Statistique 

officielle une pratique purement administrative est d’ailleurs très largement repris, au cours de 

la décennie suivante, par ces nouveaux « professionnels » et bureaucrates de la statistique 

administrative. Ils en font l’une des justifications de leur place dans le paysage bureaucratique 

et, ce faisant, un élément constitutif de leur identité corporatiste et professionnelle.  

  

 
171 Sur la réception italienne du tournant mathématique et des idées galtoniennes, cf. Jean-Guy Prévost, « Genèse 

particulière d'une science des nombres. L'autonomisation de la statistique en Italie entre 1900 et 1914 », Actes de 

la recherche en sciences sociales, vol. 141-142, 2002, p. 98-109.  
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II. L’ORDRE DES BUREAUX (1877-1900) 

 

   C’est Carlos Ibañez qui représente son pays en tant que Directeur général de l’IGE lors du 

dernier Congrès international de Statistique, qui se tient à Budapest à la fin de l’été 1876172. 

Bien qu’auréolée du prestige de son directeur, la statistique administrative espagnole y brille 

encore par sa discrétion. Le journaliste du périodique illustré, friand des innovations 

technologiques du moment, La Academia, déplore en conclusion d’un portrait pourtant 

élogieux du général géodésien :  

Nous pouvons seulement dire que notre délégué a gardé un profond silence pendant le 

Congrès [de Budapest], parce que notre statistique officielle est encore l’une des plus 

incomplètes et arriérées qui soit173.  

   Le Congrès est d’ailleurs l’occasion pour la presse de l’opposition libérale de reprendre ses 

attaques contre un organisme dispendieux, peuplé de bureaucrates incompétents mais voraces 

en deniers publics. L’honorable Général, plus porté sur le maniement du compas que féru de 

grands nombres, a en tout cas pu prendre conscience, en Hongrie, de l’écart qui s’était creusé 

entre les orientations prises par certains bureaux des statistiques des nations européennes et 

américaines, et son Institut. Il se limite à présenter aux congressistes les contours du nouvel 

IGE, son souhait de procéder sous peu à un nouveau recensement de la population 

métropolitaine et ultramarine – prémisses de la « course au clocher » oblige – ainsi que la 

volonté du gouvernement conservateur de mettre sur pied un corps de fonctionnaires 

spécialisés dans la statistique officielle sur l’ensemble du territoire national – provinces 

vascongadas, qui viennent d’être soumises par les armes, incluses. Les troupes 

gouvernementales viennent en effet de venir à bout de la sécession de l’État carliste 

navarrais174, que les partis dynastiques souhaitent enfin faire rentrer dans un cadre 

 
172 Carlos Ibañez e Ibañez de Ibero, Reseña de la novena reunión del Congreso Internacional de Estadística, 

Madrid, Impr. Central a cargo de Victor Saiz, 1877.  
173 « Respecto de España, sólo podemos decir que nuestro delegado guardó profundo silencio, porque nuestra 

estadística oficial es todavía una de las más incompletas y atrasadas », « Ciencias aplicadas. El Instituto 

geográfico-estadístico. El general Ibañez. El Congreso de Busa-Pesth », La Academia, tomo II, n°15, 30 octobre 

1877, p. 234.  
174 C’est en tout cas de cette manière que la Revue des Deux mondes, depuis Paris, comprend la troisième guerre 

carliste et en rend compte à ses lecteurs. Voici ce que l’on peut y lire à la fin du mois de février 1876 sous la 

plume de Charles de Mazade : « Depuis quelques jours en effet, la campagne contre les carlistes a été 

vigoureusement et rapidement conduite. L’armée libérale est désormais au cœur des provinces du nord, où elle 

n’avait pas pénétré depuis trois ans, et l’on comprend aujourd’hui comment l’insurrection a tenu si longtemps, 

comment aussi il n’y avait que de la prévoyance à ne rien risquer légèrement, à ne vouloir engager la lutte à fond 

qu’avec des forces suffisantes, avec une armée réorganisée et retrempée. La vérité est que, dans ces provinces du 

pays basque et de la Navarre, don Carlos était depuis trois ans non comme un chef d’insurgés, mais comme le 

maître d’un royaume indépendant séparé de l’Espagne. Il avait son administration, ses services publics, ses 

postes, ses lignes télégraphiques combinées dans l’intérêt de la défense, ses établissements militaires, ses 
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constitutionnel « national » et centralisé175. En revanche, elles sont toujours engagées dans la 

répression des indépendantistes cubains, qui secouent de leur côté les frontières de la « nation 

impériale » et créole176, de part et d’autre de l’Atlantique. Dans ses conclusions relatives à la 

« statistique internationale », par lesquelles les instances permanentes du CIS chargent les 

différents pays participant d’un volet d’enquête internationale, l’Espagne reçoit la tâche de 

confectionner « une statistique des forces navales », le General Register Office britannique, 

prenant en charge la statistique des causes de mortalité177. À chacun selon ses possibilités. 

Dans le cas espagnol, le CIS estiment qu’elles sont alors bien minces. Peu flamboyante sur la 

scène internationale, l’organisation administrative de la statistique officielle espagnole connaît 

pourtant au cours des années 1876 et 1877 de décisives avancées. C’est en effet au cours des 

premières années de la Restauration bourbonienne que s’est constitué l’espace administratif 

au sein duquel les bureaucrates en charge des recensements et du mouvement de la population 

vont évoluer pour plusieurs décennies.   

 

A. Calle de Jorge Juan : les bureaux de la mesure officielle 

 

1. « La Statistique dispose désormais d’éléments suffisants (…) pour remplir les ambitieux 

objectifs fixés lors de sa création » 

   Aux lendemains de la victoire sur les armées carlistes, puis de la promulgation, le 30 juin 

1876, d’une nouvelle Constitution d’inspiration conservatrice qui fixe l’organisation des 

pouvoirs et de l’administration territoriale178, le temps est à la stabilisation et à la 

 
manufactures d’armes auprès de Durango ou à Vera dans la Halète-Navarre. L’organisation autonome et 

privilégiée des provinces basques s’était prêtée à cette sécession absolue ; rien n’était changé, si ce n’est le nom 

du « seigneur » de Biscaye ou de Navarre. La capitale n’était plus à Madrid, elle était à Estella ou à Tolosa, voilà 

tout », « Chronique de la quinzaine, histoire politique et littéraire, 29 février 1876 », dans Revue des Deux 

Mondes, 3e période, tome 14, 1876, p. 239. Pour une vision moins exagérée de la sécession carliste navarraise, 

cf. Julio Aróstegui Sánchez, Jordi Canal, Eduardo Gonzáles Calleja, El carlismo y las guerras carlistas: hechos, 

hombres e ideas, Madrid, La Esfera de los libros, 2003.  
175 Sur l’abolition des fueros basques aux lendemains de la défaite carliste de février 1876, une synthèse est 

consultable dans : Luis Castells, « La abolición de los fueros vascos », Ayer, n° 52, 2003, p. 117-150.  
176 José María Portillo Valdés, El sueño criollo. La formación del doble constitucionalismo en el País Vasco y 

Navarra, Saint-Sébastien, Nerea, 2006.  
177 Josep Lluís Barona, Josep Bernabeu-Mestre, La salud y el Estado. El movimiento sanitario internacional y la 

administración española (1851-1945), Valence, Presses Universitaires de Valence, p. 65.  
178 Promulguée par le libéral Sagasta, son inspiration et les notables désignés pour sa rédaction sont de Cánovas 

del Castillo. Le texte de juin 1876 renoue avec la tradition doctrinaire de la « souveraineté partagée » entre le Roi 

et les Cortès. Les deux hommes alternent à la tête du gouvernement tout au long de ces deux décennies de 

turnismo entre les deux partis dynastiques majoritaires, le Parti Libéral et le Parti Conservateur. Sur le rôle de 

Cánovas, l’homme fort du nouveau régime alphonsin, dans la préparation du texte constitutionnel de 1876 et sa 

pratique du pouvoir, jusqu’à son assassinat par l’anarchiste Michele Angiolillo le 8 août 1897, voir 

Melchor Fernández Almagro, Cánovas : su vida, su política, Madrid, Tebas, 1972. Plus récent, et proposant des 

interprétations différentes, tout en envisageant la postérité de cette figure au sein de la droite espagnole : 
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confirmation des institutions en charge de dresser les cartes de la nation et d’en recenser la 

« population nationale » :  

Les services importants prêtés à la bonne Administration de l’État par la Direction générale de 

l’Institut Géographique et Statistique, et les progrès scientifiques notables qu’elle a réalisés 

confirment le succès avec lequel les Ministres précédents [en particulier le comte de Toreno], 

ont assuré son essor progressif et ininterrompu. Dans ses deux branches principales, celle de la 

Géographie mathématique et celle de la Statistique, l’Institut dispose désormais d’éléments 

suffisants, étant donné la situation du Trésor, pour remplir les ambitieux objectifs fixés lors de 

sa création179.  

   Quelques semaines après la reprise d’Estella aux carlistes, le ministre Queipo de Llano, 

comte de Toreno180, fait en effet rapidement passer devant le nouveau Congrès des députés un 

projet de loi visant à modifier le budget de son ministère en vue de procéder à la mise sur pied 

prochaine d’un corps de fonctionnaires affectés à la tenue du recensement général dans les 

quarante-neuf provinces181. Le projet de loi gouvernemental est rapidement examiné par une 

commission parlementaire très largement acquise aux orientations gouvernementales, et 

confiée à l’inspecteur général du corps des ingénieurs des Chemins (Ingeniero de Caminos) 

 
José Antonio Piqueras, Cánovas y la derecha española : del magnicidio a los neocon, Barcelone, Ediciones 

Península, 2008.  
179 « Los importantes servicios de la buena Administración del Estado viene prestando la Dirección general del 

Instituto Geográfico y Estadístico, y los notables adelantamientos científicos que ha realizado, ponen de 

manifiesto el acierto con que los Ministros anteriores al que suscribe, han procurado su progresivo y no 

interrumpido desarrollo. En sus dos ramos principales, de la Geografía matemática y de la Estadística, cuenta 

hoy con elementos suficientes, dada la situación del Tesoro, para cumplir los altos fines de su creación », 

Préambule du Décret royal du ministre de l’Encouragement, le comte de Toreno, présentant le règlement de 

l’IGE, en avril 1877, qui reprend l’essentiel du texte républicain de 1873. Reglamento del Instituto Geográfico y 

Estadístico, Madrid, Impr. Nacional, 1877, BNE, Salón general, 1/30101.  
180 Le noble madrilène Francisco de Borja Queipo de Llano (1840-1890), comte de Toreno et victomte de 

Matarrosa, grand d’Espagne, occupe le ministère de l’Encouragement pendant une longue période de décembre 

1875 à décembre 1879, après avoir été maire de la capitale pour l’année 1875. Fervent partisan du retour des 

Bourbons, « alphonsin de la première heure » proche de Cánovas del Castillo, le nouvel homme fort du régime 

de 1876, il a également présidé la Société royale de géographie, et est coopté pour intégrer l’Académie royale 

des Sciences morales et politiques en 1880. Son discours d’entrée porte sur la liberté de l’enseignement. Il y 

présente également en 1889 un mémoire consacré à l’administration et à l’économie des grandes capitales, 

traitant un thème cher à un autre membre de l’Académie, et de la JCE, José García Barzanallana, qui venait de 

traiter le cas de l’administration londonienne en 1884. Élodie Richard, L’esprit des lois…, thèse cit., p. 96, p. 

240, p. 249.  
181 Le projet est soumis aux Congrès des Députés lors de la séance du 17 novembre 1876. Il vise à autoriser le 

transfert de 500 000 pesetas de l’exercice budgétaire en cours, en personnel et matériel, afin de « continuer les 

travaux statistiques [de l’IGE] interrompus par les circonstances [ie l’incertitude du régime politique et la 

guerre], en particulier (…) le recensement de population qui doit être réalisé en 1877 », cf. DSC, séance du 17 

novembre 1876, n°125, p. 3503. Dès le lendemain, et sans aucune discussion en séance, l’examen du projet de 

loi ministériel est confié à une commission parlementaire formée, outre son président, des députés Jove y Hevia, 

Hernández de López, Navarro de Ituren et le marquis de la Puebla de Rocamora, dans l’ensemble largement 

acquis au parti gouvernemental et à la politique Cánovas, et cumulant les honneurs et les hautes fonctions 

récompensant les fidélités à la cause alphonsine en cette période de réaction conservatrice après six années de 

gouvernements progressistes et républicains.  
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Joaquin Nuñez Prado182. L’avis rendu par la commission, seulement deux jours plus tard, 

autorise finalement l’IGE à procéder à la formation d’une nouvelle catégorie de 

fonctionnaires afin d’engager les travaux préparatoires du recensement183. Les nouveaux 

rapports de force au Congrès permettant aux conservateurs de passer outre les méfiances 

persistantes des libéraux avancés et des fédéralistes pour tout accroissement de la fonction 

publique d’État.  

   Les deux premières décennies de la Restauration conduisent ainsi au renforcement de 

l’organisation bureaucratique des services statistiques de l’État. Une fois minoré le rôle du 

Comité consultatif dans le pilotage des travaux des services spécialisés, le rééquilibrage des 

instances dirigeantes se fait au profit d’une autonomisation fonctionnelle des « bureaux » 

(negociados) de la Direction générale de l’IGE (cf. encadré 7.2). Leur direction est dès lors 

confiée à des fonctionnaires expérimentés dans « la branche », dont on espère tirer profit de 

l’expérience de terrain, et de l’autorité ainsi acquise auprès de « leurs » hommes.  

   Environ cent cinquante fonctionnaires assurent, tout au long de la période, le 

fonctionnement des bureaux centraux et l’activité des délégations provinciales de l’Institut. 

Les périodes de recensement nécessitant l’emploi temporaire, à Madrid et dans les bureaux de 

province, de centaines de petites mains (qui restent, jusqu’au début de la IIe République, 

exclusivement masculines en Espagne) pour traiter les centaines de milliers de bulletins, et 

assurer la publication des volumes du recensement, de plus en plus épais184. Au sommet de 

l’escalafón des fonctionnaires statisticiens de l’IGE, une dizaine d’hommes se partagent au 

cours de la décennie la direction des bureaux (negociados) en charge des activités de 

statistique de l’Institut. 

 
182 Joaquin Nuñez de Prado (Cordoue, 1818 - Madrid, 1878) est alors député du district d’Alamazán (province de 

Soria), ingénieur des Ponts et Chaussées (Ingeniero de Caminos y Puertos), spécialiste de géodésie, d’ouvrages 

d’art et du tracé des chemins de fer, auquel il contribue dans les années 1850 par plusieurs travaux d’études, sur 

la ligne entre Barcelone et Tarragone notamment. C’est un parlementaire actif, qui siège pour l’Union libérale 

dans les années 1860, avant d’être nommé en 1865 Inspecteur général de 2e classe du corps des Ingénieurs civils 

au Pays basque. Il s’éloigne de la vie politique après la révolution démocratique de 1868 et y revient avec la 

restauration bourbonienne. Réélu comme député dans la province de Soria, il participe à plusieurs commissions 

parlementaires pendant les législatures de 1876 et 1877, sur les questions d’instruction publique notamment. Cf. 

Biografía del Excelentísimo e Iltmo. Señor D. Joaquín Núñez de Prado y Fernández, Sevilla, 1879 ; Francisco 

Miguel Espino Jiménez, « Joaquín Núñez de Prado y Fernández », DBE. 
183 Cf. annexe VII.6.  
184 Nous revenons ci-après sur les effectifs du Corps de Statistique puis sur les recrutements d’intérimaires de la 

statistique à l’occasion des grands recensements généraux. Au début du XXe siècle, le bureau du recensement 

américain étudié par Margo Anderson compte près de sept cents fonctionnaires permanents, et seulement une 

vingtaine de hauts fonctionnaires sont affectés aux services centraux du recensement fédéral, pour une 

population quatre fois plus importante qu’en Espagne, et un territoire immense. Margo J. Anderson, The 

American Census…, op. cit., p. 116.  
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Tableau 7.1 : Les chefs de bureaux (jefes de negociados) de l’IGE : les bureaucrates de la 

statistique officielle (1877-1900) 

Robustiano Arnau  J3 1877-1879 Sec. de la Junta consultiva de Estadística 

Neg° 9 - Trabajos estadísticos  

Neg° 7 - Mov. Pob., Estadísticas generales  

Emilio Carazo y Cruz J2  1878-1884 Neg° 10 - Estadísticas especiales e internacionales 

Francisco de Paula 

Arrillaga 

ING 1878-1895 Neg° 5 - Trabajos cartográficos   

Negociado especial del censo (1877-1885)  

Sec. de la Junta consultiva de Estadística (1882) 

Director general de l’IGE (1890-1895) 

Ignacio Virto y Martín J1 1880-1899 Neg° 7 - Mov. Pob., estadísticas generales (1880-1884) 

Delegado especial provincia de Madrid (1885-1899) 

José Mirete y Visedo O3  1883-1890 Neg° 11 - Estadística de emigraciones é inmigraciones  

Eustaquio García 

Fernández 

J2 1885-1898 Neg° 7 - Mov. Pob., estadísticas generales  

Juan Fernández 

Capalleja 

J2 1885-1891 Neg° 10 - Estadísticas especiales e internacionales 

Federico de Olive J3 1887-1899 Negociado especial del censo (1887-1899) 

Aristipo Guillem y 

García 

J3 1892-1898 Neg° 10 -  Estadísticas especiales e internacionales 

Neg° 11 - Estadística de emigraciones é inmigraciones 

Agustin Arbex y Blanc J1 1899-1900 Neg° 4 - Estadística 

 

J2 : Chef de 2e clase du Corps de Statistique (Jefe de 2da clase del Cuerpo de Estadística) 

ING : Ingénieur de 1ère clase du Corps des Forêts (Ingeniero 1° del Cuerpo de Montes) 

Source : Guías oficiales de España, 1877-1900 

   L’accès de ces hommes au sommet de la hiérarchie administrative des services de statistique 

s’explique par l’ancienneté de leurs carrières, bien souvent entamées au temps de la Unión 

liberal, et les soutiens politiques qu’ils ont pu acquérir dans leur carrière au sommet de l’État. 

Les premiers chefs de bureaux de l’IGE ont en tout cas tous collaboré aux activités de 

l’ancienne Junte générale de Statistique. Plusieurs d’entre eux, à l’instar d’Ignacio Virto y 

Martín et Emilio Carazo, les deux administrateurs statisticiens les plus hauts gradés à la fin 

des années 1870, ont occupé des postes de chefs de section dans les provinces au moment des 

deux recensements généraux de 1857 et de 1860, et dans les années suivantes. Ce fut à Murcie 

pour Virto, à Cadix pour Carazo185.  

   Si les compromissions conservatrices du premier lui valent un « exil » de quelques années 

dans l’administration des finances de la colonie philippine186, les accointances du second lui 

 
185 AIGN, Expediente personal (dorénavant EP) Ignacio Virto, EP Emilio Carazo y Cruz.  
186 Sur les formes de relégation administrative des officiers civils et militaires aux Philippines à chaque 

changement de régime, cf. Xavier Huetz de Lemps, « Les colonies espagnoles au XIXe siècle : un ʺdépotoirʺ 

administratif pour la métropole ? », dans Samia El Mechat (dir.), Les administrations coloniales, XIXe-XXe 

siècles. Esquisse d’une histoire comparée, Rennes, PUR, 2009, p. 139-151.  
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valent au contraire les faveurs du régime soixante-huitard. En 1877, tous deux sont en tout cas 

réintégrés dans la première vague de cadres du tout nouveau Cuerpo de Estadística. Hommes 

de bureaux, ils ont également été amenés à mener des visites d’inspection dans les villages 

lors des recensements généraux. Avant cela, Emilio Carazo y Cruz (1821-1884) avait déjà 

cherché à intégrer la toute nouvelle Commission de Statistique générale, dès sa formation. Cet 

administrateur provincial issu de la haute société gaditane était entré en relation avec Oliván 

dès la fin de l’année 1856, en lui faisant part d’un projet d’amélioration du registre civil de la 

capitale provinciale, et de ses premières études consacrées au mouvement de la population de 

la ville à partir des données disponibles dans les bureaux du gouverneur à partir des états 

paroissiaux transmis par le clergé paroissial aux autorités civiles en vertu des décrets de 

décembre 1837187. Comme bon nombre des « employés publics » recrutés par la JGE, il avait 

entamé sa carrière au sein de l’administration provinciale, au service de la Députation de sa 

région natale, à Cadix, aux lendemains de la révolution de 1854. Il avait ensuite bénéficié de 

sa proximité avec le gouverneur civil, qui l’avait placé à la tête du comité provincial du 

recensement de 1857, permettant ainsi à ce fonctionnaire du Bienio progresista (1854-1856) 

d’éviter une mise à pied lors de la réaction conservatrice qui suit la chute d’Espartero à la fin 

de l’été 1856188. Il est ensuite logiquement confirmé lors de la réforme du service provincial 

de statistique de l’automne 1858 au poste de chef de section provinciale, poste qu’il occupe, à 

Cadix, jusqu’aux restrictions budgétaires de juillet 1865, en évitant habilement, encore une 

fois, une mise à pied lors de l’alternance politique de mars 1863. Son ancrage notoire dans le 

camp progressiste sert sa carrière lors du Sexennat démocratique, et il intègre le nouvel 

Institut des statistiques dès sa création. Il devient alors par son ancienneté le deuxième officier 

le plus gradé du Corps de statistique lors de sa création en décembre 1876, en qualité de Chef 

de 2e classe. Il est chargé de missions d’inspections lors de la mise en place des délégations 

provinciales de statistique puis lors du recensement général de décembre 1877, à la Corogne, 

puis à Tolède, tout en manœuvrant pour écarter (en vain) son supérieur Ignacio Virto, en 

réclamant à plusieurs reprises auprès de la Direction Générale son éviction en pointant des 

irrégularités dans la nomination de son « rival »189. Il est jusqu’à sa mort le directeur du 10e 

 
187 « Servicios especiales en la carrera », Hoja de servicios de Emilio Carazo, 12 janvier 1864, AIGN, EP, doc. 

n°5, f°2r.  
188 Emilio Carazo y Cruz accède au poste d’officier auxiliaire du secrétariat de la nouvelle Députation 

provinciale de Cadix aux lendemains de la révolution de juillet 1854, poste qu’il occupe jusqu’en janvier 1856. 

Les relations qu’il parvient sans doute à nouer dans l’entourage de l’administration esparterista au cours de cette 

période le font accéder au très stratégique secrétariat du gouverneur, dont on a déjà noté qu’il s’avère être un 

déterminant important dans le passage de l’administration provinciale à l’administration centrale. 
189 Son dossier personnel contient plusieurs pièces sur une réclamation portée devant la direction de l’IGE à 

propos des irrégularités entourant la nomination d’Ignacio Virto. 



757 

bureau, en charge d’appliquer les préconisations du CIS de Budapest de 1876 qui venait de 

confier à l’Espagne la « statistique internationale des forces navales ». 

   La désignation d’Eustaquio García Fernández à la tête du 7e bureau laissé vacant, en 1884, 

par la promotion de Virto en charge de la province capitale, vient également couronner une 

constance et une fidélité à la « branche » à toute épreuve. Séminariste de formation, ce natif 

de la province d’Albacete avait troqué sa vocation spirituelle pour un sacerdoce terrestre aux 

chiffres officiels. Ses premiers pas dans la paperasserie sont faits au service du gouverneur de 

Tarragone, qui le recommande pour prendre la direction de la Section provinciale des 

statistiques de Lérida, un poste qu’il occupe avec une constance rare, sans discontinuité, de sa 

création à son démantèlement aux lendemains de la révolution de 1868. Cet employé modèle 

a su également mettre sa fortune familiale au service des grandes causes patriotiques du 

moment, puisqu’il contribue à l’effort de guerre au Maroc en 1859 en mettant sa fortune 

personnelle à contribution. Il gravit tous les échelons de l’administration, d’auxiliaire à chef 

de 2e classe, en une quinzaine d’années, et ne connait qu’une brève période mise à pied en 

1874. Il intègre ainsi le Cuerpo en 1877 comme chef de 3e classe, participe à plusieurs visites 

d’inspection des délégations locales de l’IGE au cours de la décennie, et contribue aux visites 

de vérification sur le terrain pour le recensement de 1887190. La carrière de José Mirete y 

Visedo n’a pas été aussi longue : il passe le concours de recrutement des officiers de 3e classe 

du Corps, en 1877. Le nouveau 11e bureau est ainsi confié à une nouvelle recrue. Natif 

d’Alicante, il obtient le concours, et est directement nommé comme chef de travaux pour le 

recensement de décembre 1877, dans sa province natale191. Une fonction qu’il occupe jusqu’à 

la publication des résultats, avec mérites aux yeux de sa hiérarchie, puisqu’on lui confie 

d’emblée la direction de ce bureau délicat, dès sa création, en mai 1882. Ses nouvelles 

responsabilités ne l’éloignent pas pour autant du terrain de sa province natale, puisque c’est 

lui qui y coordonne la tenue du deuxième recensement général organisé par l’Institut, de 1887 

à 1893192. Sans doute a-t-on vu dans la formation en « sciences exactes » de cet étudiant 

méritant, tout juste diplômé de l’Université centrale quelques années plus tôt un gage de 

rigueur, et un facteur pouvant expliquer cette ascension rapide193. En quelques années, la 

direction administrative des services de statistiques passe ainsi entre les mains de 

 
190 AIGN, EP Eustaquio García Fernández.  
191 Comme on le verra par la suite, c’est le cas de nombre de ses collègues affectés dans les provinces pour le 

recensement de 1877.  
192 AIGN, EP José Mirete y Visedo ; Guías oficiales de España, 1877-1893. Mirete disparaît ensuite 

prématurément, en 1894.  
193 Certificat du grade de licenciado en la facultad de Ciencias, sección de exactas de l’Université Centrale de 

Madrid, 8 juin 1872, AIGN, EP, doc. n°3.  
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fonctionnaires spécialisés, formés au sein de la JGE, puis dans les décennies suivantes, 

exclusivement issus du nouveau Corps de Statistique. Après avoir été confié à l’Ingénieur des 

Forêts Francisco de Paula Arrillaga désigné chef du « bureau spécial du recensement » pour le 

premier censo de 1877, c’est à Federico de Olive qu’il revient de coordonner les deux éditions 

suivantes194.  

   Le profil des premiers chefs de bureaux de statistique de l’IGE fait ainsi ressortir nombre de 

traits caractéristiques, propres à l’appareil bureaucratique de la Restauration195. Les 

administrations locales ont largement fait office de tremplin à tous ces hommes pour accéder 

au service de l’État. Le poste clef de secrétaire de gouverneur permettant la jonction entre le 

niveau régional et l’administration centrale. Leur carrière illustre ainsi l’émergence de la lente 

professionnalisation de la fonction publique. Un processus qui repose très largement sur 

l’accès à l’administration centrale d’employés publics issus du vivier des administrations 

locales, et socialisés au travail bureaucratique au sein des Députations ou des municipalités, 

participant ainsi d’une forme de marché régulé de l’accès aux postes spécialisés de la 

bureaucratie centrale. Un mécanisme de captation des administrateurs régionaux par 

l’administration centrale encore peu étudié, mais qui a assuré à n’en pas douter, à rebours de 

la légende noire persistante d’un État central corrompu et oppresseur, un mode d’intégration 

décisif des nouvelles clases medias issues des notabilités locales au fonctionnement de l’État 

dans ses tâches quotidiennes et extraordinaires196. Malgré des périodes récurrentes, pour 

certains d’entre eux seulement, de mise à pied (cesantía) inhérentes à la forte politisation de 

tous les échelons administratifs, ces hauts fonctionnaires ont ainsi su jouer des alternances, 

sans apparaître trop marqués dans un camp. La période révolutionnaire consécutive à 

septembre 1868 a souvent obligé ces hommes à réinvestir provisoirement leur expérience, en 

réintégrant les administrations locales ou d’autres ministères. Ils ont enfin su valoriser leur 

compétence dans le ramo de Estadística, forgée au cours des années 1860, pour réintégrer le 

nouveau Corps de Statistique dès 1877. Aucun d’entre eux n’a en revanche noué de 

quelconques liens avec le monde académique ou savant, ni fait montre d’un quelconque 

intérêt pour les applications « sociales » des données empiriques que leurs bureaux sont en 

 
194 Les profils des directeurs successifs du « bureau spécial du recensement » sont détaillés dans le chapitre 9.  
195 Juan Pro Ruiz, « The Origins of the State’s Bureaucracy in Nineteenth Century Spain », dans Juan Carlos 

Garavaglia, Christian Lamouroux, Michael J. Braddick (éds.). Serve the Power(s), Serve the State. America and 

Eurasia. Newcastle: Cambridge Scholars, 2016, p. 132-167.  
196 Une dynamique relevée à partir de l’étude de la « professionnalisation » des secrétaires municipaux (certains 

d’entre eux accédant ensuite aux administrations centrales) par : Eliseu Toscas i Santamans, 

Ferran Ayala i Domènech, « Estado liberal y poder local en España. El papel de las incompatibilidades entre 

ʺempleos públicosʺ en la configuración del moderno secretario municipal », Scripta Nova. Revista electrónica de 

geografía y ciencias sociales, n° 7, 2003, p. 133-156.  
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charge de collecter et de publier. Sur le plan intellectuel, ils partagent d’ailleurs une méfiance 

commune vis-à-vis des « philosophes » et des « spéculateurs » qui entendent faire de la 

Statistique une « nouvelle science des faits », et plus encore de l’ancrer dans le champ d’une 

nouvelle étude scientifique de la « Population », qui fait pourtant florès, ailleurs en Europe, 

dans l’entourage des administrations impériales et nationales de la statistique publique. Ils se 

conçoivent bien davantage comme les garants de l’exactitude des données collectées par leur 

service, et partagent avec leurs collègues des Finances – dont les plus âgés d’entre eux sont 

issus – une « culture de l’inspection » et une conception commune d’une tutelle de l’État sur 

les territoires.  

   La « loi d’étude de la population » votée par les Cortès en juin 1887 témoigne de la volonté 

d’institutionnaliser, à un rythme décennal, la tenue des grands recensements généraux, en 

mettant sa tenue à l’abri des aléas de la vie parlementaire, et du vote du budget par les 

parlementaires197. Au début des années 1890, la généralisation des concours de recrutement 

destinés à pourvoir les places de fonctionnaires d’administrateurs-statisticiens aux postes 

subalternes d’auxiliaires oblige la communauté des « statisticiens » professionnels à définir un 

corpus de connaissances élémentaires qui vont souder la profession, autour d’un corpus de 

savoirs et, surtout de savoir-faire de l’enquête administrative, bien davantage que par une 

formation aux mathématiques et aux « sciences exactes », qui n’intervient que quelques 

décennies plus tard, avec, au tournant du siècle, la mathématisation des savoir-faire exigés des 

nouvelles recrues du Corps des statisticiens, et l’intégration de fonctionnaires formés aux 

« sciences exactes » puis issus des milieux de l’actuariat dans les années 1910198. Pendant la 

Restauration, les frontières entre la Science et l’Administration héritées de la décennie 

antérieure sont reconduites : le travail des statisticiens d’État réside dans la fabrique des 

chiffres officiels nécessaires aux actes administratifs, et rares sont ceux qui s’aventurent sur 

les terrains de la « question sociale » qui s’installe pourtant au cœur du débat public199. Les 

« sciences sociales » naissantes, dans les cercles officiels, visent davantage la conservation de 

la société qu’elles n’ambitionnent de la transformer200.  

 
197 Nous revenons sur la préparation et la mise en œuvre de cette « loi d’étude de la population » dans le 

chapitre 8, consacré à l’institutionnalisation progressive du recensement pendant la Restauration.   
198 Cf. infra, section III de ce chapitre.  
199 La bibliographie sur le sujet est abondante, mais le thème a jusqu’alors surtout été abordé sous l’angle de 

l’histoire des idées. Cf. par exemple : Fidel Gómez Ochoa, « Problemas sociales y conservadurismo político 

durante el siglo XIX », Historia contemporánea, n°29, 2004, p. 591-62 ; Miguel Ángel Cabrera, El reformismo 

social en España (1870-1900). En torno a los orígenes del estado del Bienestar, Valence, Publicacions 

Universitat de València, 2014.  
200 Le parallèle entre les conceptions conservatrices de la Statistique et les « sciences morales et politiques » 

étudiées par Élodie Richard depuis l’Académie royale, « refuge des conservateurs » tout au long de la période, 
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2. La Statistique officielle au sein de la « métrologie d’État » 

   Dans le dernier tiers du siècle, les annuaires officiels présentent la « Direction générale de 

l’Institut Géographique et Statistique » installée dans les appartements de la calle Jorge Juan, 

à proximité de la Biblioteca Nacional qui borde le Paseo de los Recoletos, comme un « centre 

exécutif du Fomento, du point de vue administratif », et un « établissement national, du point 

de vue scientifique », en charge de « la Géographie mathématique, la Statistique générale de 

l’Espagne et la Métrologie nationale et internationale » :  

Cette Direction générale [de l’IGE] contribue avec ses observations de géodésie supérieure à 

la solution des grands problèmes posés par l’Association internationale des gouvernements 

européens pour la détermination de la forme, des dimensions et accidents de notre planète ; 

elle assure par ses relevés géodésiques (…) le calcul exact de la superficie de l’Espagne, et 

lève par ses travaux topographiques détaillés les relevés pour obtenir la carte du pays, en voie 

de publication à grande échelle ; elle coopère, par ses travaux métrologiques à la fixation des 

unités de poids et mesures (…). Avec le service des recensements des personnes et des choses, 

elle recueille, commente et combine tous les faits sociaux qu’il importe de connaître pour le 

public, l’Administration et le Gouvernement201.  

 

   Les décrets républicains avaient tranché, on l’a vu, l’épineuse question du rattachement 

ministériel du nouvel Institut, qui devient l’une des Directions générales du ministère de 

l’Encouragement. Des décennies antérieures, l’IGE conserve son caractère dual, qui marque 

durablement l’institution. Celle-ci se polarise autour de deux environnements bien distincts, et 

relativement imperméables, entre la « Géographie mathématique », compétence des agents du 

Corps des Topographes, et la « Statistique », dont les travaux sont pris en charge, à compter 

de 1877, par le nouveau Corps des statisticiens, au sein duquel s’opère un mouvement 

progressif de professionnalisation202. Le 19 juin 1873, un nouveau décret de la République 

consacre la création d’un IGE, dont la direction est confiée à Carlos Ibañez . Dès 1873, huit 

bureaux (negociados) sont créés pour organiser les travaux de l’IGE203. Le premier bureau 

 
est saisissant. À l’instar de José García Barzanallana, les ponts sont nombreux entre le Comité consultatif de 

Statistique et l’Académie royale des Sciences morales et politiques. Comme le souligne cette historienne de la 

science juridique académique, au cours des années 1875-1890 domine en son sein une « conception du droit 

limit[ant] le « légicentrisme » parlementaire et donn[ant] aux historiens et aux philosophes du droit un rôle 

central dans la conception des lois (…). Cette racine historiciste des sciences sociales a été mise en évidence 

dans les travaux sur les articulations entre le droit et les sciences sociales, dont certains ont souligné le rôle de la 

pensée conservatrice dans la naissance de sciences consacrées à l’observation d’une société que l’on souhaite 

maintenir plutôt que de la transformer », Élodie Richard, thèse cit., p. 300-301.    
201 Guía Oficial de España (dorénavant GOE), 1883, p. 877.  
202 Cf. infra, chapitre 8 sur « la fabrique du métier de statisticien (1877-1902) ».  
203 Travaux géodésiques, Matériel géodésique, Travaux Topographiques, Publication de la Carte et Travaux 

météorologiques – dont la direction est confiée à l’Ingénieur des Forêts Francisco Paula Arrillaga – qui accède 

quelques années plus tard à la direction générale de l’Institut en remplacement de Carlos Ibañez. Le bureau du 

Personnel et des Affaires générales est confié à l’Ingénieur des Mines Ramon Rua Figueroa. On forme 
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(negociado) des « travaux statistiques » est confié à Robustiano Arnau, promu depuis peu 

chef d’administration de 3e classe. Un autre ancien fonctionnaire de la JGE réintègre le 

service, à la tête du bureau  de la comptabilité, Manuel María de Diz y Romero. Cette 

architecture initiale est modifiée dès 1878, avec la spécialisation des attributions prises en 

charge par les statisticiens de l’Institut permise par le desserrement de l’étau budgétaire 

obtenu par le ministre du Fomento. 

   En vertu du Décret royal du 20 décembre 1878, l’IGE intègre la direction générale des poids 

et mesures, dotée sur le modèle du Corps de Statistique formé en février 1877, d’un corps de 

fonctionnaires spéciaux – les fieles contrastes – en charge de l’inspection locale des étalons 

officiels et du règlement des contentieux autour de la mesure, compétence dévolue jusqu’à la 

fin de l’Ancien Régime, et dans la Constitution de Cadix, aux corporations municipales204. Le 

système métrique décimal était en théorie entré en vigueur en Espagne par la loi modérée de 

1849205. Celle-ci rendait obligatoire l’usage du système métrique décimal dans les 

« établissements publics de l’Administration générale de l’État, provinciale ou municipale », 

les « établissements industriels et commerciaux de toute espèce (tiendas, almacenes, ferias, 

mercados y puestos ambulantes) », ainsi que lors des « contrats entre particuliers, même s’ils 

ont lieu au sein d’établissements non ouverts au public »206. En pratique, cependant, chaque 

municipalité conservait la main sur le contrôle des poids et mesures en vigueur sur les 

marchés locaux et les transactions foncières, qui s’effectuent encore, dans les années 1860 

dans les unités de mesure régionales (voire municipales) traditionnelles, au prix de 

conversions conflictuelles avec les agents du fisc ou entre les parties. Les gouvernements 

conservateurs procèdent à la fin du règne d’Isabelle II à la diffusion d’étalons officiels 

fabriqués à Madrid, et soutiennent la publication de nombreux annuaires de conversion des 

unités locales, à destination des écoles publiques notamment207. Le ministère du Fomento 

 
également un bureau des Travaux statistiques (Robustiano Arnau) et celui de Comptabilité. Guía oficial de 

España, 1873, p. 478.  
204 Sur l’histoire de la métrologie, des conflits autour du contrôle des unités de mesure, puis de la « victoire » des 

préfets napoléoniens dans l’introduction du système métrique après la Révolution française, cf. l’ouvrage 

classique : Witold Kula, Les mesures et les hommes, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 

1984. Hors des frontières de la France du Code civil, le triomphe de l’adunation est plus contrarié. 
205 Sur les mesures d’unification symbolique du temps, de l’espace et de la mesure consécutive à la « révolution 

libérale », cf. Juan Pro Ruiz, « La construcción del Estado en España: haciendo historia cultural de lo político », 

Almanack. Guarulhos, n° 13, 2016, p. 1-30.   
206 Ley de Pesas y medidas de 19 de julio de 1849, Título Primero, «  De los casos en que son obligatorias las 

pesas y medidas del sistema métrico, y sus denominaciones », artículo I°.  
207 C’est à l’architecte et ingénieur Antonio Ruiz de Salces dans les années 1850, puis à l’instituteur galicien 

Domingo Erosa que l’on doit nombre de compilations des unités locales et de manuels de conversion. Le second 

est ainsi l’auteur, en 1868, d’un manuel de conversion de la vara, des volumes et des monnaies et de leurs 

déclinaisons provinciales, assorti d’exercices et de nombreuses mises en situation à destination du public lettré : 
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assure à l’automne 1867 la nomination d’un fonctionnaire des poids et mesures (fiel-

almotacén208) dans chaque province, en charge de faire appliquer, avec le Gouverneur, le 

cadre légal de 1849, dont les rappels par décrets successifs témoignent d’une application 

impossible sur le terrain209. Le règlement du 27 mai 1868 pris par le ministre de 

l’Encouragement Severo Catalina reprend l’ensemble des dispositions contenues dans la loi, 

qui obligeait déjà l’ensemble des autorités publiques et les commerçants à se conformer au 

système métrique décimal. Le texte contraint les municipalités à se doter des étalons officiels, 

marqués d’un timbre officiel (sello publico), pour garantir les transactions210 et venir ainsi à 

bout de l’hétérogénéité de la mesure, entrave à l’unification d’un véritable marché national. 

On rappelle à cette occasion les attributions des quarante-neuf Fieles contrastes du ministère, 

bien démunis pour contrôler l’application du cadre légal à l’échelle d’une province211. Les 

 
Domingo Erosa y Fontan, Nuevo sistema métrico decimal, teórico práctico, ó sea arte de aprenderle sin auxilio 

de maestro dispuesto en forma de diálogo, Pontevedra, Impr. del Siglo, 1868. Sur le rôle essentiel des 

instituteurs et des agents locaux engagés dans l’acculturation au système métrique, au même moment et selon 

une chronologie et des problématiques semblables, au Portugal, cf. l’étude consacrée au sujet dans : Pedro 

Tavares de Almeida, Rui Miguel C. Branco, Burocracia, Estado e Território. Portugal e Espanha (séculos XIX-

XX), Lisbonne, Livros Horizonte, 2007. L’historien du recensement canadien au XIXe siècle, Bruce Curtis, l’est 

aussi de la métrologie, et propose une lecture stimulante des conflits autour de la mesure dans le Canada des 

années 1860 dans : Bruce Curtis, « From the Moral Thermometer to Money: Metrological Reform in Pre-

Confederation Canada », Social Studies of Science, vol. 28, n° 4, 1998, p. 547-570.  
208 Le terme tire pour partie son étymologie de l’ancienne dénomination du fiel de la balanza, l’employé public 

en charge de confronter les poids et mesures et de s’assurer de la conformité des balances utilisées sur les 

marchés municipaux. Almotacén est de racine arabe, dérivé de muḥŏtasib, littéralement en arabe classique 

« celui qui gagne tant devant Dieu en prenant soin de la communauté » (el que gana tantos ante Dios con sus 

desvelos por la comunidad), désignant au Maroc le magistrat en charge du contrôle des prix et des balances. A la 

fin du XVIIIe siècle, l’Ayuntamiento madrilène confie la fonction aux alcaldes de barrio (officiers de police 

urbaine, élus jusqu’en 1802, puis choisis et cooptés parmi les habitants de chaque quartier de la capitale). Elle 

figure encore dans le règlement municipal des alcaldes de barrio de 1822, qui rappelle également leur obligation 

de procéder à l’enregistrement annuel des vecinos (empadronamiento), sur des formulaires spécialement 

imprimés par la corporation municipale. C’est également le cas, dans les grandes villes du royaume (Audiences 

et Chancelleries). Jusqu’aux années 1830, le recensement des habitants et le contrôle des poids et mesures est 

donc une compétence dévolue aux officiers municipaux de police urbaine (juges pédanés dans les campagnes), 

conformément à la Constitution de Cadix, puis à la loi de juin de 1813 sur les compétences des corporations 

territoriales de la Monarchie. Outre les aspects exposés dans le chapitre 1, nous permettons sur ce sujet de 

renvoyer à : Mathieu Aguilera, Les alcaldes de barrio de Madrid à la fin de l’Ancien Régime (1814-1844). 

Police urbaine et notabilité de quartier, mémoire de M2, Paris I - Panthéon Sorbonne, 2010, p. 157-161.  
209 Cf. Circulaire du Directeur général de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce du ministère de 

l’Encouragement José María Bremon aux Gouverneurs, en date du 21 janvier 1868, reproduite dans : Gaceta de 

Madrid, 22 janvier 1868.  
210 Reglamento para la ejecución de la ley de pesas y medidas de 19 de julio de 1849, Gaceta de Madrid, n°153, 

1e juin 1868, p. 1-3.  
211 Le Titre II de la loi de 1849 détaille les formes (« préventives » et « périodiques ») des vérifications confiées 

aux fonctionnaires du Fomento. L’article 18 précise les modalités des inspections périodiques annuelles : 

« Art. 18. Los Almotacenes harán la visita anual trasladándose a los pueblos cabezas de partido en el órden que 

se les haya designado por los Gobernadores, a no ser que se lo impida algún justo motivo de que darán 

conocimiento a dichas Autoridades. Los Alcaldes de las poblaciones cabezas de partido tendrán dispuesto el 

local en que los Almotacenes hayan de verificar la comprobación de las pesas y medidas é instrumentos de 

pesar, a cuyo efecto les facilitarán las colecciones de tipos que han recibido del Gobierno. Los Alcaldes de los 

demás poblaciones del distrito harán saber a sus administrados comprendidos en el art. 1° de este reglamento el 
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contentieux se multiplient, venant des autorités locales et des corps de métier réclamant le 

maintien de leurs unités de mesure ancestrales212. Lorsque la révolution éclate en septembre, 

l’hétérogénéité prime très largement, dans les faits, sur l’adunation étatique, qui reste à bien 

des égards une chimère. Si bien que comme l’analyse l’historien José Aznar García, auteur 

d’une somme sur l’histoire contrariée de l’unification des poids et mesures au XIX
e siècle, à 

propos de l’échec sans appel des réformes de l’année 1868 :  

Dès que l’obligation [d’utilisation du système métrique décimal] est décrétée [en juin 1868], 

les gouverneurs civils font connaître au ministre l’impossibilité de contrôle liée à l’apparition 

d’un nombre considérable de mesures anciennes qu’il était impossible de convertir en mesure 

légale. Plusieurs municipalités de villes importantes, à l’instar de Barcelone, demandent la 

suspension du décret, se voyant débordées par une infinité métrologique perturbant 

l’application de la loi. Plusieurs pétitions officielles sont adressées au gouvernement, faisant 

état de l’incompatibilité entre le nouvel ordre métrologique et les coutumes immémoriales213.  

   Aux lendemains de la Gloriosa, alors que la Direction générale de Statistique renonce à 

organiser un nouveau recensement de population à l’automne 1870, les membres d’une 

Commission des Poids et mesures formée au sein du même ministère de l’Encouragement, 

dressent un état des lieux alarmant. Dans le mémoire qu’ils adressent à Echegaray à la fin de 

l’année 1872, Joaquin García et le conservateur Vicente Vázquez Queipo, membre de la dite 

commission et par ailleurs grand pourfendeur des réformes d’unification au nom des libertés 

locales, déplorant :   

le spectacle de ce qui se passe à Madrid, comme norme de ce qui se passe dans le reste de 

l’Espagne, où la majeure partie des provinces manquent de fieles-contrastes (anciennement 

fieles-almotacenes), lesquels, n’ayant pas de salaire fixe ni le soutien des maires et des 

gouverneurs, abandonnent leurs postes214.  

 
deber en que se encuentran de concurrir a la comprobación en los días designados al efecto por el Gobernador 

de la provincia », Reglamento…, p. 2.  
212 Un long processus judiciaire s’engage notamment entre l’État et le secteur de la cidrerie de Guipuscoa, 

attaché à l’usage du cañado (une trentaine de litres) traditionnel pour la mesure des volumes. Le verdict, 

défavorable aux Basques, fait jurisprudence. Les enjeux des multiples contentieux entre corporations 

municipales et gremios (en théorie abolis avec la « révolution libérale » de 1834-1837) et l’État central sur les 

dérogations au système métrique officiel (en théorie en vigueur depuis 1849) sont abordés dans la thèse très 

complète de José Aznar García, La unificación de los pesos y medidas en España durante el siglo XIX. Los 

proyectos para la reforma e introducción del sistema métrico decimal, thèse de l’Université de Valence, sous la 

direction d’Antonio Ten Ros, 1997.   
213 José Aznar García, « La unificación de los pesos y medidas. El sistema métrico decimal », dans Manuel Silva 

Suárez (coord.), Técnica e ingeniería en España, vol. VI, El Ochocientos: de los lenguajes al patrimonio, 

Saragosse, Real Academia de Ingeniería – Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, p. 371.   
214 Joaquin García, Vicente Vázquez Queipo, Expediente sobre el informe pedido por la dirección del ramo 

acerca del proyecto de reforma del servicio de pesos y medidas, 19 décembre 1872, cité par José Aznar García, 

« La unificación… », art.cit., p. 372-373. 
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   Sous la République de 1873, fédéralistes et carlistes – ces derniers combattant « l’absurdité 

du système métrique »215 – sont peu enclins à faire leur les étalons madrilènes. Comme pour 

la Statistique, la Métrologie connaît ainsi une impulsion décisive avec la réaction 

conservatrice de 1876. Un service des « poids et mesures » est créé en 1878 au sein du 

5e bureau de l’IGE, en charge de la publication de la « Carte générale » et des quelques 

initiatives de « Géographie historique » qui voient le jour depuis les provinces216. Ce bureau 

est confié à l’ingénieur des Forêts - cumulant avec la direction du « bureau spécial du 

recensement » (et futur Directeur général de l’IGE) – Francisco de Paula Arrillaga217. Celui-ci 

peut ainsi présenter aux Cortès, au printemps 1883, les deux volets des activités de ses 

services, savants et pratiques : les « travaux métrologiques de précision » d’une part, en 

charge de la mesure du globe et de la conservation des prototypes métrologique, en relation 

avec la Commission internationale des Poids et mesures, présidée par Carlos Ibañez. Les 

« travaux pour implanter en Espagne le système métrico-décimal », en application de la loi de 

juillet 1849, d’autre part218 :  

Ce service consiste à diffuser l’usage du système métrique décimal en Espagne, en fournissant 

aux Municipalités les collections de prototypes, en dirigeant les fieles-contrastes des 

provinces, en résolvant les questions qui surgissent à chaque instant, prévenant celles qui 

pourraient surgir, enfin en les dotant du matériel nécessaire, de façon permanente ou 

annuellement.  

Depuis [1878], plus de 2000 Municipalités ont été dotées de collections d’étalons officiels et 

dûment examinées, acquises aux enchères publiques. Moins de 3% d’entre elles n’ont toujours 

pas réuni les sommes nécessaires à leur acquisition, alors que de nombreuses provinces, et 

presque toutes les capitales de province ont déjà adopté le système métrique. Parmi celles-ci, 

Madrid, dont le Conseil municipal (Ayuntamiento) s’y était longtemps opposé, jusqu’à ce 

qu’en décembre 1880 la Direction générale de l’IGE proposât la résolution, par Décret royal, 

d’un accord accepté par la corporation municipale de la Villa.  

 
215 Une critique carliste virulente du système métrique décimal, encore associé à l’athéisme français, est 

notamment publiée à Saint Sébastien en 1869 : J. de Irízar, Memoria sobre lo absurdo del sistema métrico 

decimal, San Sebastían, Impr. Igancio Ramón Baroja, 1869, BNE, Salón General, VC/2592/1. Durant la 

troisième guerre carliste (1872-1876), les récits d’attaque des convois des étalons des poids et mesures du 

Fomento acheminés depuis Madrid sont nombreux. 
216 Les attributions du 5e bureau sont les suivantes : « Publication de la Carte générale du territoire, dépôt, 

distribution, vente / Travaux cartographiques / Géographie historique de l’Espagne / Métrologie de précision / 

Service général des Poids et Mesures ».  
217 Vicente Casals Costa, « El turno forestal, la propiedad de los montes y la recepción de la fórmula de 

Faustmann en España, 1849-1918 », Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias sociales, vol. IX, 

n°182, février 2005 [En ligne, URL : http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-182.htm].  
218 « cuentan el Instituto Geográfico y su actual Dirección general con una sección importantísima por sus 

aplicaciones técnicas, industriales y comerciales. En dos clases se pueden subdividir sus trabajos: unos por sus 

aplicaciones científicas, nacionales é internacionales; otros por sus aplicaciones al comercio y a la industria del 

país », Francisco de Paula Arrillaga, « Métrología de precisión », Nota de los trabajos llevados á cabo por la 

Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, desde su creación, y de los créditos aplicados á sus 

diferentes servicios, ACD, Serie general, P.01, leg. 209/210, exp. 25, f°14r.  
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Aujourd’hui, grâce à tous les efforts consentis, et qui se poursuivent, le jour tant attendu de 

l’emploi généralisé du système métrique est proche. Des places de fieles-contrastes 

intérimaires à pourvoir sont mises au libre concours, et la Direction générale vient de calculer 

de nouvelles tables d’équivalences métriques des anciennes unités des poids et mesures de 

toutes les provinces. Elle se propose d’en faire une édition à grand tirage, afin qu’il n’y ait 

plus le moindre prétexte pour que la Loi de 1849 ne soit pas appliquée dans le pays219.   

   La création d’un Corps de fonctionnaires rattachés à la Direction générale de la statistique 

officielle, en 1879, complétée par un renforcement, en 1892, des obligations légales 

d’adoption du système métrique220, marquent ainsi des jalons importants dans l’instauration 

tardive du système métrique dans les Espagnes, de Castille, de Navarre et d’outre-mer221. Le 

cadre légal du décret de 1895 n’étouffe cependant pas toutes les contestations et les multiples 

contentieux qui visent à déroger à un système jugé peu maniable, imposé par des agents 

corrompus du ministère technocratique de l’Encouragement, et accusé de léser les métiers 

traditionnels et les contribuables provinciaux. Comme pour le dénombrement, le contrôle de 

la Vérité par les agents de l’État s’est ainsi progressivement substitué, au prix de multiples 

conflits et d’une guerre civile, à la sphère de Justice de la mesure locale222. Comme pour les 

résultats du recensement général, c’est désormais par la voie du contentieux administratif que 

les communautés locales peuvent faire appel des décisions des fieles contrates de l’IGE. La 

mesure de l’État n’est alors plus l’affaire des Juges mais, comme le précise l’académicien et 

juriste Salvá dans son Traité de 1882, relève dès lors des compétences d’un « Corps 

représentant les droits et attributions de l’État ».  

 
219 « Consiste este servicio en difundir, dotando a los Ayuntamientos de colecciones de tipos, dirigiendo a los 

fieles-contrastes de las provincias y resolviendo las cuestiones que surgen a cada paso, previendo las que 

pueden surgir y dotando del material necesario permanentes y anualmente. Desde la citada fecha se ha logrado 

dotar de colecciones de tipos, adquiriendo en subasta pública y debidamente comprobados, a mas de 2000 

Ayuntamientos; no llegando hoy al 3% el número de los que no han consignado la cantidad necesaria al efecto;  

se ha conseguido que muchas provincias y casi todas las Capitales planteen el sistema métrico, entre ellas 

Madrid, cuyo Ayuntamiento se opuso al planteamiento, hasta que, en Diciembre de 1880, propuso la Dirección 

general y se aprobó de Real Orden la resolución debida en todas las cuestiones promovidas por la corporación 

municipal de la Villa. Hoy, que gracias a los esfuerzos hechos y que se siguen haciendo, no parece lejano el día 

del anhelado empleo del sistema métrico;  se han sacado a libre oposición las plazas servidas por Fieles 

contrastes interinos; y la Dirección general ha calculado nuevas tablas de equivalencias métricas de las 

antiguas pesas y medidas de todas las provincias, y se propone hacer de ellas una numerosa edición, para que 

no quede ni asomo de pretexto para no ser cumplida la Ley de 1849 », Ibid, f°14v.    
220 Cf. José Aznar García, « El Decreto del 14 de febrero de 1879 y el impulso definitivo », dans « La 

unificación… », art. cit., p. 373-385.  
221 Sur le lien entre forme impériale et unités de mesure, cf. Carlos Venegas Fornias, « La vara cubana », dans 

José Antonio Piqueras (éd.), Plantación, espacios agrarios y esclavitud en la Cuba colonial, Castellón de la 

Plana, Universitat Jaume I, 2017, p. 339-346.  
222 Sur le phénomène engagé depuis 1845 de « déjudicialisation » des conflits impliquant l’Administration, 

cf. Marta Lorente, « Reducción de la justicia, emergencia de la administración (España, 1810-1870). Una 

reflexión iushistorigráfica », Revista Chilena de Historia del Derecho, n° 22, tomo I, 2010, p. 333-340. Pour la 

France des années 1820, cf. sur ces aspects : Frédéric Graber, « Enquêtes publiques, 1820-1830. Définir l’utilité 

publique pour justifier le sacrifice dans un monde de projets », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 

n° 63-3, 2016, p. 31-63.  
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Figure 7.1 : L’État et les systèmes de mesures locaux : tables d’équivalences établies par 

l’IGE (1886) 

  

Source : Equivalencias entre las pesas y medidas usadas antiguamente en las diversas provincias de España y 

las legales del sistema métrico-decimal, publicadas de Real órden, Madrid, Imprenta de la Dirección general del 

Instituto Geográfico y Estadístico, 1886, p. 25, p. 47.  

 

   Ainsi, la Statistique officielle voisine avec les services techniques et administratifs d’un 

Institut national aux effectifs croissants, en charge de la métrologie officielle223, dont les 

dirigeants entendent contrôler les grandes orientations, à distance des passions du politique. 

Comme on le verra par la suite, des passerelles existent entre le bureau du recensement et 

celui des poids et mesures. Le trait le plus saillant de cette proximité réside sans doute dans 

une conception commune, partagée par ses administrateurs, de l’examen et de l’inspection 

administrative des territoires et des pratiques locales, en vue de débusquer les « occultations 

malicieuses », les archaïsmes de l’ancien monde et les pratiques frauduleuses des 

« corporations » locales. Le travail des « bureaucrates ambulants » de l’IGE – dont on ne 

saurait exagérer l’emprise sur un territoire encore mal intégré – parachevant, d’une certaine 

 
223 Quelques décennies plus tard, en 1904, c’est au tour de l’Observatoire astronomique de la capitale et ses relais 

dans les provinces, d’être rattaché à la Direction générale de l’IGE, complétant les services météorologiques, qui 

avaient déjà commencé à fonctionner en lien avec la Junte générale de Statistique dans les années 1860. La 

direction est confiée au prestigieux astronome Miguel Merino.  
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manière, l’idéal réformateur des « administrativistes » des années 1840224. Comme ces 

derniers, à l’épreuve des faits, le « métier de statisticien » doit cependant composer avec les 

réalités locales225.    

   Il en résulte une orientation technicienne et bureaucratique des services statistiques de 

l’État, dont l’un des traits marquants réside dans la constitution de « bureaux » (negociados), 

confiés à des administrateurs spécialisés, placés à la tête de quelques dizaines de 

fonctionnaires. Le versant « statistique » de l’IGE compte alors un peu plus d’une centaine de 

fonctionnaires en activité, pour la plupart installés dans les capitales provinciales, ou dépêchés 

de manière ponctuelle lors de visites d’inspection. Les plus hauts gradés assurant la 

coordination des activités régionales et le suivi de la publication des travaux, alors que les 

employés de rang subalterne sont affectés aux tâches comptables et d’écritures, d’archivage et 

de classement de la « paperasse » qui converge dans les bureaux de la rue de Jorge Juan.  

3. Les bureaux statistiques de l’IGE : quantifier les provinces à distance  

   En 1873, l’ensemble des services en charge de la statistique administrative à proprement 

parler ont été regroupés au sein d’un 7e bureau (negociado 7), initialement confié au chef de 

3e classe Arnau. Le déséquilibre budgétaire persistant entre les travaux géodésiques et 

topographiques et les activités statistiques est à l’image de la forme de marginalisation des 

« statisticiens » dans les instances dirigeantes et décisionnaires de la Direction générale. 

Celle-ci reste en effet très largement, aux mains des cartographes (pour certains issus de 

l’armée) et des ingénieurs des Forêts, qui fournissent ainsi l’ensemble des Directeurs 

généraux successifs de l’Institut. Le gouvernement doit passer devant le vote budgétaire des 

Cortès, en 1876, puis en 1887, afin d’autoriser les dépenses nécessaires au recensement 

général et à l’organisation du nouveau corps des administrateurs-statisticiens.  

 

 
224 Cf. supra, chapitre 1.   
225 Cf. infra, section III de ce chapitre.  
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Graphique 7.1 : Budget de l’IGE (1870-1883) 

 

Note : Les données utilisées ici proviennent du rapport remis par les douze chefs de bureaux (jefes de 

negociados) de l’IGE au printemps 1883 au Congrès des Députés. Elles sont exprimées en pesetas (valeur 

nominale). C’est la première fois (et la dernière) que l’administration statistique soumet ses travaux (et ses 

dépenses) aux parlementaires. Nous reprenons les rubriques établies par l’IGE pour présenter les budgets annuels 

successifs alloués au ministère de l’Encouragement pour la Statistique. Pour les « travaux statistiques », on note 

les effets de l’organisation du recensement de population de décembre 1877, puis la création des bureaux 

spécialisés au début des années 1880. Les dépenses en personnel sont en augmentation croissante sur la période, 

liées à la création et aux vagues de recrutement successives du Corps des Topographes à partir de l’été 1870, du 

Corps de Statistique, à partir de février 1877, et enfin du Corps des fonctionnaires des Poids et mesures, en 1879. 

Les « travaux géographiques » continuent de représenter plus du double du volume des dépenses concernant les 

« travaux statistiques ».  

Élaboration propre. 

Données : Nota de los trabajos llevados a cabo…, 18 mai 1883, doc. cit., ACD, leg. 214, n°83.   

 

   Le lancement des opérations préparatoires du recensement général, annoncé pour la fin de 

l’année 1877, est l’occasion d’une réorganisation des huit bureaux initiaux en une structure, 

plus pérenne, en dix, puis onze bureaux permanents. Un « bureau spécial du recensement » 

(negociado especial del censo), confié en 1877 à l’ingénieur en chef des Forêts Francisco 

Paula Arrillaga226, est spécialement constitué pour la durée des opérations. Dès lors, les 

« travaux statistiques » de l’IGE s’organisent en trois bureaux permanents (mouvement de la 

 
226 Real Decreto du 27 avril 1877.  
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population, « statistiques  spéciales et internationales », et, à compter de 1882, « statistiques 

des émigrations et immigrations ») alors que le « bureau spécial du recensement » est mis en 

place pour chaque période censal, pour une durée de cinq à six ans, période estimée 

nécessaire à la préparation, la coordination et le traitement des données recueillis par les 

bulletins dans chaque foyer227.  

Encadré 7.2 : Les bureaux (negociados) de la Direction générale de l’IGE pendant la 

Restauration (1875-1923) 

   À compter de 1873, la Direction générale de l’IGE se subdivise en huit (puis onze, en 1877) 

« bureaux » spécialisés (negociados), qui coordonnent l’ensemble des activités pour lesquelles 

l’Institut est compétent. On trouve à leur tête les plus hauts gradés (jefe de 1ra/2da clase) des corps 

spécialisés qui s’organisent à partir de 1870 : le Corps des Topographes (août 1870), le Corps de 

Statistique (décembre 1876), le Corps des inspecteurs des Poids et Mesures, ainsi que les Ingénieurs 

des Ponts et Chaussés et des Forêts, de création plus ancienne (1835), qui demeurent très présents 

dans nombre d’instances dirigeantes de l’IGE tout au long de la période.  

   Les directeurs de la dizaine de bureaux qui constituent l’armature du travail administratif et 

technique de l’IGE à partir des réformes organisationnelles prévues par les décrets de décembre 1878 

et de juin 1881 assurent la coordination des « travaux de terrain » (relevés géodésiques, cartographie 

parcellaire et topographique, recensements de population et collecte des données pour les annuaires, 

inspections des poids et mesures en cas de litiges signalés par les municipalités…) de leurs 

subalternes dans les provinces, et les « travaux de cabinet » qui sont réalisés dans les dépendances 

provinciales de l’IGE ou à Madrid (cartographie, traitement des données du recensement, publication 

du Mouvement décennal de la population…). Un bureau (negociado 6°) est spécialement créé pour 

gérer les carrières des centaines de fonctionnaires de l’IGE (hormis les militaires, qui dépendent du 

1er Bureau), sans rompre avec la logique corporative des effectifs, dotés chacun de leur propre mode 

de recrutement et de leurs instances disciplinaires. Le 6e bureau est dirigé sur l’essentiel de la période 

par le topographe Adolfo de Motta. C’est lui qui a archivé les milliers de « dossiers de personnel » 

conservés aux archives de l’IGN, et qui ont fourni le  matériel, complètement inédit, pour une 

prosopographie des membres du Corps de Statistique analysée dans la section suivante.  

   Les bureaux de la Direction générale de l’IGE constituent ainsi l’organe essentiel du travail des 

fonctionnaires civils recrutés par l’IGE à partir de 1870 (1877 pour les « Statisticiens »), de leur 

organisation hiérarchique, de leur travail quotidien, de l’évolution de leurs carrières, et de l’esprit de 

corps qui se forge progressivement entre ses membres. Quatre d’entre eux (sur les douze que compte à 

partir de 1882 l’IGE) sont spécifiquement dédiés au versant statistique de la métrologie officielle, et 

recrutent leurs membres exclusivement parmi le Corps des Statisticiens. Ils apparaissent en gras dans 

la liste suivante, avec mention de leur directeur en 1883, date de rédaction de la note de l’IGE aux 

Cortès. C’est également un statisticien, chef de 3e classe, qui dirige dans les années 1880 le 8e bureau 

(Comptabilité), Manuel María de Diz y Romero. Cette architecture bureaucratique aux effectifs 

croissants consacre la prééminence de plus en plus marquée des membres des corps techniques civils 

dans le fonctionnement de l’Institut, et son autonomisation du Comité consultatif des « experts » 

nommés par les gouvernements successifs, qui, à partir de la fin des années 1880, ne se réunit 

pratiquement plus. Il doit également protéger ses membres des aléas de la vie politique, en 

généralisant un mode de recrutement des nouveaux entrants par concours. Il consacre le modèle des 

 
227 Cf. infra, chapitre 8.  
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corps civils spécialisés caractérisant le développement de la fonction publique espagnole pendant la 

Restauration, qui se fait en marge d’un statut général des fonctionnaires jusqu’en 1918.  

1873-1877 

1. Travaux Géodésiques 

2. Matériel Géodésique 

3. Travaux Topographiques 

4. Matériel Topographique 

5. Publication de la Carte et travaux météorologiques  

6. Personnel et affaires générales 

7. Travaux Statistiques (Robustiano Arnau, †1879) 

8. Comptabilité  

 

1878-1899 

1. Travaux relatifs à la détermination de la forme, dimensions et accidents du globe terrestre / 

Travaux géodésiques pour la formation de la carte / Personnel militaire  

2. Instruments géodésiques / Matériel de campement / Archive géodésique et métrologique / 

Dépôt, distribution et vente des publications géodésiques et métrologiques / Bibliothèque 

3. Travaux Topographiques et Cadastraux / Conservation Cadastrale 

4. Archive Topographique / Travaux centraux de calcul et de dessin 

5. Publication de la Carte générale du territoire, dépôt, distribution, vente / Travaux 

cartographiques / Géographie historique de l’Espagne / Métrologie de précision / Service 

général des Poids et Mesures (Francisco de Paula Arrillaga, IMJ2) 

6. Personnel civil / Archives administratives / Affaires générales  

7. Mouvement de la population et statistiques générales (Ignacio Virto y Martín, J1) 

8. Comptabilité (Manuel María de Diz y Romero, J3) 

9. Instruments topographiques / Matériel de campement pour le service topographique / 

Lithographie et imprimerie / Ateliers de menuiserie et de reliure / Dépôt, distribution et vente 

des plans topographiques et parcellaires publiés 

10. Statistiques spéciales et internationales (Emilio Carazo y Cruz, J2) 

11. Statistique des émigrations et immigrations228 (José Mirete y Visedo, O3) 

Bureau spécial du recensement (Francisco de Paula Arrillaga, IMJ2) 

J2 : Chef de 2e classe du Corps de Statistique 

O3 : Officier de 3e classe du Corps de Statistique 

IMJ2 : Chef de 2e classe du Corps des Ingénieurs des Forêts 

 
228 À partir de mai 1882.  
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   L’extension progressive du registre civil à l’ensemble des municipalités fournit la principale 

source de données pour le bureau en charge d’établir l’évolution du « mouvement de la 

population »229. L’Ordre royal du 21 mai 1876 fixe le cadre légal du traitement des données 

de l’état civil, et confie aux juges municipaux le soin de remplir les formulaires imprimés à 

cet effet par l’État, et transmis dans chaque commune230. C’est cependant le ministère de la 

Justice qui reçoit en premier lieu les formulaires remplis par les juges municipaux en charge 

de l’état civil. L’Ordre royal du 29 décembre 1880 confirme les obligations du ministère de la 

Justice, tout en prenant acte de l’impossibilité d’obtenir des données pour l’année 1877, à 

cause de la « perturbation » occasionnée par la guerre carliste sur la tenue des registres dans 

bon nombre de provinces septentrionales affectées par le conflit231. Comme le concède 

toutefois Ignacio Virto, en charge de ce 7e bureau à partir de 1880232, dans le rapport qu’il 

adresse aux Cortès sur le fonctionnement de son service en mai 1883, les délégués 

provinciaux de l’IGE sont invités à confronter ces données avec les registres ecclésiastiques, 

signe des réticences encore très fortes des populations à déclarer nouveau-nés et décès auprès 

des autorités civiles de leur localité. Afin d’encourager le zèle – très fluctuant comme le note 

Virto dans son rapport – des officiers municipaux en charge de la tenue des registres, et 

conformément à une proposition formulée lors des débats au Congrès lors de la préparation de 

la loi en juillet 1870, les tâches d’écriture confiées aux juges en charge de l’état civil sont 

désormais rémunérées, à hauteur de quatre centimes de pesetas par bulletin correctement 

rempli, des frais pris sur le budget annuel de l’IGE voté chaque année par les Cortès233.  

   Malgré le renforcement des obligations (et des incitations) sur la transmission des 

statistiques vitales au 7e bureau, les fonctionnaires de l’IGE installés dans chaque capitale 

provinciale peinent encore, à la fin du siècle, à obtenir en temps voulu les données exigées de 

la part des tribunaux. Une circulaire du Directeur général Arrillaga, en date du 12 mai 1893, 

 
229 Les conservateurs reviennent dès 1876 sur la sécularisation du mariage, sacrement sacré devant Dieu, et sur 

l’obligation d’enregistrement des unions auprès des autorités civiles. La loi de juillet 1870 sur le Registro Civil 

n’est en revanche modifiée qu’à la marge. 
230 José María de Arrellano Igea, Legislación del registro civil: compilación de todas las disposiciones dictadas 

sobre el registro desde la publicación de la ley, con inserción de ésta y de su reglamento, Madrid, Impr. Sáez, 

1939.   
231 La guerre carliste provoque une désorganisation de l’ensemble de l’administration des territoires soustraits à 

l’autorité gouvernementale. La paix signée, lors de leur réintégration dans le giron de l’État central, la question 

des registres civils suscite nombre d’incertitudes sur l’enregistrement des décès causés par la guerre, notamment 

en vue de l’indemnisation des veuves et des orphelins. 
232 Le 7e bureau concerne alors le « Mouvement de la Population et les Statistiques générales », ainsi que le 

« Dépôt, distribution et vente de toutes les publications statistiques ». Ignacio Virto occupe alors le poste en tant 

que Chef de 1ère classe du Corps de Statistique. Il est alors le fonctionnaire le plus haut gradé du Corps. 

GOE1883, p. 879. C’est lui qui assure à ce titre la publication de mise à jour du Nomenclator, en 1877, ainsi que 

le Mouvement de la Population de la décennie 1861-1870. Cf. « Publicaciones », Nota…, doc. cit., f°18r. 
233 Ignacio Virto, « Movimiento de la población », Nota…, doc. cit., f°16v.  
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rappelle encore aux chefs de travaux statistiques installés dans chaque capitale provinciale 

leurs obligations de transmettre au plus vite les états numériques en vue de la constitution du 

nouveau mouvement de la population234. Le chef de travaux en poste à Séville, Siro García ne 

peut cependant obtenir du Tribunal de Première instance de la capitale andalouse les séries de 

la période courant de 1889 à 1894…que cinq ans plus tard. La célérité de l’actualisation des 

données pointée dans le Mémoire Balaguer, en février 1870, constitue toujours, deux 

décennies plus tard, un défi chimérique, étant donné la faible maîtrise des agents de la 

statistique provinciale sur les registres civils locaux.  

   Malgré des tensions récurrentes avec le ministère de la Justice pour la mise à disposition des 

formulaires expédiés par les gouverneurs, l’IGE entame à partir de 1877 la publication 

régulière du Movimiento de la poblacion235. La statistique officielle renouait ainsi avec les 

publications de la JGE, en prenant acte de la récente mise au point des premières tables de 

mortalité par le directeur de l’Observatoire de Madrid, l’astronome Miguel Merino, dont les 

travaux avaient été discutés dans les colonnes de la revue des statisticiens en 1866 par de 

Bona236. Si les « statistiques vitales » servent de point d’appui aux études naissantes sur la 

« mortalité », elles servent surtout, au sein de l’IGE, à réviser les estimations démographiques 

entre deux recensements. La quantification des naissances et des décès permettant ainsi aux 

agents inspecteurs du recensement de fonder leurs « vérifications » locales sur un régime 

d’objectivité distinct du caractère aléatoire des visites effectuées au cours des deux premiers 

recensements de 1857 et 1860. Les inspecteurs du recensement pourront alors se baser sur un 

argument mathématique, et non plus sur les appréciations subjectives et les vérifications 

documentaires qu’ils étaient alors censés recueillir au cours de leurs tournées, pour exiger des 

autorités municipales des correctifs aux chiffres initialement transmis. Le calcul de la 

población probable permettant un contrôle à distance de la conformité des actes locaux des 

quelques milliers de communes du royaume ; l’inspection des « statisticiens ambulants » se 

transformant progressivement au cours des premières décennies du XX
e siècle en « assistance 

technique » de l’IGE aux municipalités237.  

   C’est également le 7e bureau – confié à partir de 1885 au Chef de 2e classe du Corps de 

Statistique (CE) Eustaquio García Fernández en remplacement de Virto, promu au poste 

 
234 Circulaire du 12 mai 1893, AHPS, 30295, exp. 6.  
235 Teresa Antònia Cusidó i Vallverdú, El moviment natural de la població. Història, conceptes i anàlisi crítica 

dels continguts, thèse de doctorat, Universitat Autònoma de Barcelona, 2011. 
236 Juan Escuder Bueno et alii., « Historia de las tablas de mortalidad españolas y su evolución », dans Jesús 

Basulto Santos et al. (coord..), Historia de la Probabilidad y de la Estadística (IV), Huelva, Universidad de 

Huelva, coll. « Collectánea », 2009, p. 319-336.  
237 Cf. sur ce point infra,chapitre 9, sections II et III. 
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convoité de Chef de la section provinciale de Madrid – qui assure la coordination des 

publications du ministère de la Justice sur les suicides : les délégués provinciaux de l’IGE 

reçoivent par la circulaire du 21 janvier 1878 la mission de quantifier cette « pathologie 

sociale », en sollicitant les juges, les municipalités, et, le cas échéant, les autorités militaires 

de leur province d’exercice238. Point de relevés directs donc, ni de catégorisations propres, là 

encore. Conformément au « système mixte » prôné par Agius, les agents de l’IGE se basant 

sur les « traces » des « faits sociaux » laissées dans les registres des administrations (locales 

ou centrales) en charge de juger, de soigner et de surveiller les populations, du « berceau à la 

tombe »239. Le 10e bureau assure quant à lui le lien avec les préconisations internationales, 

mais n’est à l’origine d’aucune enquête d’ampleur sur la période240, le projet de « statistique 

industrielle » étant encore une fois rapidement enterré, malgré la mobilisation des statisticiens 

de la JGE dans les années 1860, et la proposition de Joaquín Sanroma, depuis le Comité 

consultatif, rapidement enterrée en novembre 1875. C’est également ce bureau qui reprend la 

main sur l’ancienne « statistique morale » des « spectacles et divertissements », des Annuaires 

de la décennie écoulée, à partir des consultations régulièrement menées par les délégués 

provinciaux de l’Institut auprès des maires de leur province d’exercice241. 

   À compter du rattachement de la Direction générale de statistique au nouveau ministère de 

l’Instruction publique, en 1900, les services centraux de statistique sont regroupés au sein 

d’un bureau exécutif unique, comprenant quatre directions distinctes : le recensement, le 

mouvement de la population, les statistiques spéciales et les statistiques de l’instruction. C’est 

un « vétéran », Agustín Arbex y Blanc, formé au temps de la JGE, qui en prend la direction en 

sa qualité de Chef de 1e classe du Corps de Statistique, jusqu’à sa disparition l’année suivante. 

Il est  remplacé par Manuel María de Diz, ce dernier accédant à la direction du 3e bureau de 

Statistique, qui regroupe alors l’ensemble des services, du recensement aux migrations et à 

l’achat du matériel et des fournitures242.  

 
238 Ignacio Virto, « Movimiento de la población », Nota…, doc. cit., f°17r.  
239 L’expression est du statisticien Agius, en 1882. Cf. supra, note 2 en introduction du chapitre.  
240 Le CIS de Budapest venait de confier à l’Espagne la « statistique des forces navales ». Josep L. Barona et al., 

La salud y el Estado…, op. cit., p. 64.  
241 Comme le note Emilio Carazo y Cruz, qui dirige alors ce 10e bureau, dans sa note aux Cortès en 1883 : « En 

la actualidad se está formando en la Dirección General una estadística de la prensa periódica no política y otra 

de las Sociedades Económicas y de las Academias, Ateneos y demás Asociaciones científicas, artísticas y 

literarias con todos los pormenores convenientes para dar a conocer su utilidad é importancia », « Estadísticas 

espaciales », Nota…, doc. cit., f°18v.  
242 GOE1900, p. 762.  
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4. Réconcilier le capital et le travail : le rendez-vous manqué de la statistique administrative 

avec l’enquête sociale 

   Quelques semaines avant les élections générales de 1881, dont les résultats permettent, 

comme prévu par les acteurs du jeu politique caciquil, le turnismo avec  le parti de Sagasta, le 

ministre de l’Encouragement Fermín de Lasala y Collado, duc de Mandas, lance à la fin du 

mois de janvier 1881 une grande consultation en vue « d’améliorer les conditions par 

lesquelles le cultivateur peut acquérir un capital complémentaire »243. Le ministre donostiarra 

expose en ces termes les enjeux d’une des multiples consultations initiées par la Direction 

générale de l’Agriculture de son ministère sur ce thème, qui ne débouche pourtant sur aucune 

initiative publique en la matière244 :   

Améliorer les conditions de la production agricole dans un pays comme le nôtre revient à 

fortifier sa race, accroître la population rurale, garantir la paix tout en se donnant de la force 

pour la guerre, et poser les bases de l’industrie manufacturière. Car, alors que dans certaines 

nations l’agriculture progresse peu, dans les pays véritablement industriels elles vont main 

dans la main et chacune des sphères de l’activité humaine avancent ensemble, comme on 

l’observe dans certaines régions de notre pays.  

Mais plus encore, l’agriculture tend à intégrer les procédés industriels (…), tout en luttant pour 

une meilleure diffusion [de ses progrès], afin de lever le trouble dont sont encore, parfois, 

victimes ses adeptes qui exigent encore trop des agents naturels, et négligent le travail 

accumulé dans les diverses formes des éléments fournis par le capital.  

Peu de pays ont autant besoin que l’Espagne de voir l’instauration d’un mode pratique de prêt 

aux cultivateurs, dans toute leur diversité [de cultures et de situations]245.   

   L’essor du « crédit agricole » est alors envisagé par la Direction générale de l’Agriculture 

comme un complément des incitations à la diversification des cultures et à la modernisation 

 
243 Avant de devenir ministre conservateur du Fomento entre décembre 1879 et février 1881, Fermín Lasala y 

Collado, duc de Mandas (1832-1917) avait représenté sa province aux Cortès dans les rangs de l’Union libérale 

entre 1857 et 1864. Progressiste en 1854, député monarchiste de Burgos (opposé à Amédée de Savoie) pendant 

le Sexennat, il se rallie finalement au parti libéral-conservateur de Cánovas en 1876, malgré son régionalisme 

basque et son attachement aux particularités juridiques forales. Élodie Richard, th. cit., p. 246, p. 742-745 ; Pedro 

José Chacón Delgado, Nobleza con liberta. Biografía de la derecha vasca, Bilbao, Atxular Atea, 2015, p. 343-

350.  
244 Ángel Pascual Martínez Soto, « El papel del crédito y la financiación en la agricultura capitalista (1850-

1970). Una primera aproximación a un campo multifactorial », Noticiario de Historia Agraria, n°7, p. 39-66. 
245 « Mejorar las condiciones de la producción agrícola en un país como el nuestro equivale a fortificar su raza, 

acrecentar la población rural, garantizar la paz, dar fuerza para la guerra y establecer la base de la industria 

fabril, pues mientras que en algunas naciones la agricultura adelanta poco, en los países verdaderamente 

industriales marchan hermanadas y en progresión creciente ambas esferas de la actividad humana, notándose 

también esta coincidencia en las diversas regiones de nuestra patria. Más aún: la agricultura tienda a 

asimilarse los procedimientos de la industria (…), y ofuscados a las veces sus adeptos con la idea de pedir todo 

a los agentes naturales y de apreciar escasamente el trabajo acumulado en las diversas formas de elementos 

suministrados por el capital »,  Exposición de Fermín de Lasala y Cosado al Real decreto del 17 de enero de 

1881, Gaceta de Madrid, n°18, 18 janvier 1881, p. 161. 
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technique des campagnes confiée depuis 1855 aux ingénieurs agronomes246, déployés à partir 

de chaque capitale provinciale afin de  

créer des centres de lumières (ilustración) pratiques dont l’influence tend désormais à se faire 

sentir jusqu’aux derniers pueblos de la Monarchie247.  

   Le décret du 17 janvier est assorti d’une série de vingt-deux questions, diffusées, comme de 

coutume pour ce genre de consultation gouvernementale, aux cadres traditionnels de la société 

capacitaire, sociétés agricoles et savantes provinciales, aux « particuliers désirant être 

entendus », ainsi qu’aux grands corps de l’État implantés sur le territoire248. Elles portent sur 

la proportion des surfaces cultivées et le type de culture, le nombre de journaliers employés 

aux champs, la proportion de cultivateurs propriétaires et locataires (questions 1 à 8), puis sur 

les montants, des capitaux nécessaires aux exploitants (questions 9 à 12). Plusieurs questions 

invitent enfin à formuler des propositions d’amélioration, afin de faciliter l’accès au crédit, 

notamment sur le maillage territorial le plus adapté à l’ouverture d’établissements de crédits à 

destination des cultivateurs (question 13). Si elles ne sont pas formulées de manière ouverte, 

certaines d’entre elles visent bien à recueillir des paroles autorisées afin de préparer l’essor de 

banques agricoles implantées dans les provinces :  

4°. Combien de journaliers l’agriculture emploie-t-elle annuellement dans chaque province ?  

(…) 6°. Quel capital d’exploitation est-il nécessaire par hectares, pour chaque type de culture 

et de terres ? Quelle partie du capital correspond au  mobilier, vivant, mécanique et en 

espèce ?  

(…) 8°. Dans chaque province, quelle est la proportion des propriétaires qui cultivent leurs 

propriétés (fincas) et les cultivateurs (labradores) qui les exploitent en location, fermage 

métayage, bail emphytéotique, ou sous une autre forme ?   

(…) 12°. Y a-t-il des intermédiaires entre le créancier et le débiteur, et quels sont-ils ? Est-il 

facile d’obtenir un prêt par la seule garantie personnelle du débiteur ? Le remboursement des 

prêts et le paiement des intérêts sont-ils exactement remplis ?   

 
246 Juan Pan-Montojo, Apostolado, profesión y tecnología: una historia de los ingenieros agrónomos en España, 

Madrid, Black & Hesley España, 2005. Du même auteur, cf. également : « De la agronomía a la ingeniería 

agronómica: la reforma de la agricultura y la sociedad rural españolas, 1855-1931 », Áreas. Revista 

Internacional de Ciencias Sociales, n°26, 2007, p. 75-93 ; « La revolución liberal y las transformaciones de la 

agricultura española », Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, n°37, 2018, p. 29-43.  
247 « Dos cuestiones fundamentales hay en los problemas de la producción agrícola, como en todos los 

referentes al aprovechamiento de las energías naturales por el hombre: la técnica y la económica. (…) ha 

atendido el Gobierno de S. M. (...) difundiendo la instrucción agronómica (…) a crear centros de ilustración 

práctica, cuya influencia se deje sentir en los últimos pueblos de la Monarquía », Exposición…, Ibid.  
248 Outre l’Institut de Statistique, sont en particulier invitées à répondre au questionnaire du ministère, les 

« corporations » suivantes : le Conseil supérieur de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce, l’Association 

des Ingénieurs agronomes, le Cercle agricole Salamantin, la Société des Sciences de Málaga… Sur les formes, 

les relais et les enjeux des enquêtes agricoles de la période en Europe, cf. l’ouvrage collectif récemment 

coordonné par Nadine Vivier sur la question : Nadine Vivier (éd.), The Golden Age of State Enquiries. Rural 

Enquiries in the Nineteenth Century, from fact gathering to political instrument, Turnhout, Brepols, 2014. 
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13°. Afin d’établir le crédit agricole en Espagne : une Banque unique serait-elle adaptée, ou 

bien des Banques régionales ou provinciales sont-elles préférables ? Serait-il nécessaire 

d’établir des succursales dans les chefs-lieux d’arrondissement judiciaire, ou même en d’autres 

localités ?249  

   Pour la première fois, les jeunes services de l’IGE sont sollicités pour faire remonter une 

information locale. C’est le 7e bureau d’Ignacio Virto, également compétent sur les 

« statistiques générales », qui hérite du dossier, et est chargé de transmettre des instructions 

aux chefs de travaux statistiques de l’IGE dans chaque province250. Ceux-ci sont invités à 

répondre, de manière « détaillée et exacte comme le souhaite le Gouvernement » aux onze 

premières questions dans le courant du mois, avant de s’acquitter des suivantes. Pour ce faire, 

les délégués provinciaux de l’IGE sont incités, là encore, à mobiliser :  

les données à disposition dans leurs bureaux et celles qu’ils pourront acquérir par d’autres 

dépendances officielles, ou que leur fourniraient les personnes qui, par leurs connaissances 

spéciales en matière, doivent être entendues251.  

   Renouant avec les préoccupations « agrariennes » des « pères fondateurs » de la statistique 

administrative espagnole, soucieux d’enrayer la « malédiction » latifundiaire252 comme 

entrave à l’essor de la démographie péninsulaire – Caballero et Oliván au premier chef253 – et 

des statistiques « professionnelles » du recensement général de 1860, le questionnaire de la 

Direction générale de l’Agriculture présenté par le duc de Mandas a semble-t-il été 

correctement rempli par les agents de l’IGE, aux dires d’Ignacio Virto254. Nous n’avons 

cependant trouvé aucune trace des réponses, et il est bien malaisé de reconstituer la manière 

 
249 « Cuestionario que acompaña el anterior Real decreto », Gaceta de Madrid, n°18, 18 janvier 1881, p. 162. 
250 « Cuestionario sobre el establecimiento del crédito agrícola en España. El Real Decreto de 17 de Enero de 

1881, previniendo que la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio reuniese los datos necesarios 

para el establecimiento del crédito agrícola en España, dispuso que la del Instituto Geográfico y Estadístico 

remitiere constestado, dentro de dos meses, un cuestionario que se acompañaba », Ignacio Virto, « Cuestionario 

sobre el establecimiento del crédito agrícola en España », Nota…, doc. cit., f°16v. 
251 « (…) utilizando al efecto los datos que obrasen en sus oficinas o les suministrasen las personas que por sus 

especiales conocimientos en la materia debieran ser oídas », Ibid. 
252 Sur le lien entre régime de partage inégalitaire des terres, propriétaires absentéistes, modèle politique 

aristocratique et tentatives du pouvoir central de favoriser la mise en valeur des terres (par l’accès au crédit 

agricole notamment), on peut se reporter à l’analyse comparative proposée dans : Pierre Blanc, Terres, pouvoirs 

et conflits. Une agro-histoire du monde, Paris, Presses de Sciences Po, 2018.  
253 Cf. supra, chapitre 6 et des extraits de la correspondance entre les deux hommes en annexes. Un bilan récent 

sur les enquêtes agricoles initiées (avec peu de succès) par la CEGR entre 1857 et 1861 a été réalisé par : 

Miguel Ángel Bringas Gutiérrez, chapitre 15, « La Comisión de Estadística General del Reino y las estadísticas 

agrarias, 1857-1861 », dans Jesús de Santos del Cerro, Sonia de Paz Cobo (dir.), Historia de la probabilidad y de 

la estadística, vol. IX, Madrid, UNED, 2018.  
254 « Han contestado a lo posible todas las provincias », note-t-il dans le rapport sur le fonctionnement du 

7e bureau qu’il rédige à l’attention du Congrès des députés le 18 mai 1883.  
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dont ont opéré les statisticiens de chaque province, puis de suivre le traitement et les usages 

éventuels de leurs réponses, ainsi que des acteurs sociaux locaux mobilisés dans l’enquête255. 

Figure 7.2 : Extraits du questionnaire sur l’établissement du crédit agricole en Espagne 

(Real decreto du 17 janvier 1881)  

 

Source : Gaceta de Madrid, n°18, 18 janvier 1881, p. 162. 

   Hormis cette brève incursion sur les terrains du « crédit agricole », les bureaux de l’IGE 

issus de la réaction conservatrice de 1876 n’ont pas vocation à documenter les pratiques 

sociales et les conditions de vie des campagnes (encore moins des centres urbains, hors du 

champ de compétences de l’administration centrale), et peu de cas sera finalement fait des 

réponses formulées par les chefs de travaux de statistique provinciale aux questions du 

ministre Lasala, qui intègre quelques mois plus tard l’Académie royale des Sciences morales 

en dissertant à partir des idées évolutionnistes de Spencer sur les « lois historiques et 

philosophiques (…) des révolutions »256. C’est d’ailleurs davantage sur l’expertise des 

ingénieurs agronomes que l’on préfère s’appuyer au sein de la Direction générale de 

 
255 Cf. Ángel Pascual Martínez Soto, « Síntesis bibliográfica sobre el “crédito agrícola” en España (1850-1934), 

p. 129. Comme le note ce spécialiste du crédit agricole, les « initiatives publiques » en la matière furent rares 

dans la seconde moitié du XIXe siècle, et il est probable que l’enquête de 1881, au même titre que les nombreux 

projets et débats parlementaires étudiés par cet auteur sur cette question, ait été peu exploitée. 
256 Pedro José Chacón Delgado, Nobleza con libertad…, op. cit., p. 344; Elodie Richard, th. Cit., p. 409.  
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l’Agriculture, et leurs mémoires sur les cultures des provinces sont plus détaillés que les 

vagues estimations des statisticiens, obtenues davantage par recoupement des registres 

administratifs que par des enquêtes directes257. La question du « progrès » des campagnes va 

pourtant passionner, outre les technocrates de l’État, érudits locaux et académiciens nationaux 

pendant plusieurs décennies encore, et s’imposer comme l’un des thèmes majeurs du 

régénérationnisme fin-de-siècle, suscitant nombre de recherches sur la diversité juridique des 

« coutumes » régionales, des régimes matrimoniaux et de la gestion collective des terres258. Et 

c’est donc seulement à titre individuel que certains statisticiens provinciaux de l’IGE vont 

s’impliquer dans cette notabilité savante locale, participant sur leur temps libre à l’émergence 

des nouveaux savoirs sur la société, à l’hygiénisme municipal, à l’essor du folklorisme 

régional, voire, de l’archéologie des vestiges antiques259.  

   La trajectoire des enquêtes de l’IGE l’éloigne également du terrain, pourtant amplement 

débattu dans l’Europe des années 1880 et 1890, de la statistique du travail260. Hormis pour les 

recensements décennaux, dont la nomenclature professionnelle fait l’objet d’une refonte dans 

les années 1890, inspirée du modèle Bertillon présenté par le statisticien français à Chicago en 

1888, avant d’être conçue au sein du nouveau Ministère du Travail à partir de 1922261. Les 

propositions ambitieuses et informées, ne manquent alors pas, pourtant. Le Traité élémentaire 

du professeur Melchor Salvá y consacre ainsi plusieurs chapitres, qui font montre d’une 

connaissance approfondie des débats européens du moment. Tout en se montrant prudent sur 

les concessions faites par le camp libéral au réformisme social, l’académicien y écrit alors, en 

1882, en dialogue avec les envolées lyriques du libéral Agius, mais en prenant quant à lui au 

sérieux les programmes d’enquêtes sociales disponibles dans les arènes transnationales du 

moment :    

Certains défendent que la statistique lève le voile de toutes les infortunes et de toutes les 

misères, afin que nous ne fermions pas le cœur à toute espérance et que nous ne renoncions 

 
257 Juan Pan-Montojo, Apostolado…, op. cit. 
258 Outre les importants développements d’Élodie Richard consacrés aux travaux des académiciens 

« régénérationnistes », Joaquín Costa en tête, cf. parmi une abondante historiographie : 

Lourdes Fraguas Madurga, « Joaquín Costa y el derecho consuetudinario aragonés », Anales de la Fundación 

Joaquín Costa, n°16, 1999, p. 95-149 ; Cristóbal Gómez Benito, « Joaquín Costa resituado : Populismo, 

tradición campesina y materialismo hidráulico como definidores de su pensamiento social agrario », Anales de la 

Fundación Joaquín Costa, n°11, 1994, p. 7-22.   
259 Les trajectoires et les travaux de ces administrateurs-statisticiens hygiénistes, folkloristes et archéologues sont 

présentés dans le chapitre suivant. Cf. infra, chapitre 8, section III, « L’ancrage provincial des statisticiens ».  
260 Parmi une bibliographie abondante, cf. la contribution récente de Bénédicte Reynaud, « La double énigme du 

chômage en Grande-Bretagne (1880-1931) », Genèses, n°111, 2018/2, p. 114-136.  
261 Cf. infra, chapitre 8, section II, « L’évolution de la nomenclature professionnelle du recensement (1877-

1920) ».  
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pas tristement à toute réforme et à toute grave et neuve transformation. Nos grands progrès 

sont dus, essentiellement, à la pensée, ce qui signifie dans le fond, plus de culture. (…) nos 

ouvriers peuvent se réunir en sociétés coopératives, fonder des banques de crédit personnel, 

des caisses de secours mutuels (…), mais sans méconnaître cela, nous devons reconnaître que 

face aux machines, leur vie s’affaiblit lentement, quand leur esprit ne s’abrutit pas avec la 

monotonie de leur tâche perpétuelle (…).  

Il n’est pas nécessaire d’insister sur le fait que la statistique a pour impérative prérogative de 

répandre une vive lumière sur le sort et la condition des classes ouvrières ; son budget, ses 

dépenses, ses ressources ponctuelles, tout cela doit intégrer les tableaux statistiques. Voyons 

les données qu’il conviendrait de recueillir, d’après le Congrès de Bruxelles de 1853 (…)262.  

   Plus loin, c’est en s’appuyant encore sur les actes du Congrès de Londres de 1860, les 

préconisations d’Alfred Legoyt et du prestigieux Engel en charge de la statistique impériale 

allemande, voire des propositions du républicain Guillard ou des initiatives des inspecteurs de 

fabriques britanniques, que l’académicien conservateur égrène les enjeux d’une statistique de 

la « classe ouvrière » et du travail fábril que les universitaires réclament à l’Administration263. 

Qui n’en fera que peu de cas.  

   Au cours des premières décennies de leur existence, les bureaux de statistique de l’IGE ne 

tissent pourtant aucun lien organique avec les organismes ministériels et provinciaux de la 

réforme sociale qui sont créés dans un contexte d’intense conflictualité sociale et de 

structuration progressive de groupes d’intérêts ouvriers et patronaux. Aucun d’entre eux n’est 

d’ailleurs directement associé à la mise en place de la Commission de Réforme sociale (CRS), 

concédée par le gouvernement libéral de Sagasta en 1883 afin de réconcilier « le capital et le 

travail »264. La vaste collecte d’informations lancée par le ministre de l’Intérieur 

Segismundo Moret doit permettre de fonder une législation sociale destinée à enrayer un 

paupérisme et une misère rurale propre à rompre l’harmonie sociale par l’espérance 

révolutionnaire. Une Commission rattachée au ministère de la Gobernación est ainsi chargée, 

à partir de 1884, de traiter les données progressivement recueillies au moyen de vastes 

questionnaires adressés aux quelques représentants ouvriers, et surtout aux « personnalités 

éminentes » de chaque province, en vue « d’étudier toutes les questions qui contribuent 

directement à l’amélioration et au bien-être des classes ouvrières, aussi bien agricoles 

 
262 Melchor Salvá, Tratado elemental…, op. cit., p. 275-276.  
263 Ibid., p. 280-291. Cf. également, dans un chapitre précédent du Livre III, les classifications des professions et 

de l’industrie que Salvá propose (p. 255-274). Sur le lien entre statistique universitaire et statistique 

administrative dans la fabrique de la nomenclature professionnelle des recensements généraux de 1877 et 1887, 

cf. infra, chapitre 9. 
264 María Dolores de la Calle Velasco, La comisión de reformas sociales 1883-1903. Política social y conflicto 

de intereses en la España de la Restauración, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989 ; Ángeles 

González Fernández, « La Comisión de Reformas Sociales. Reformismo y clases trabajadoras en la Sevilla de 

finales del siglo XIX », Revista de historia contemporánea, n° 6, 1995, p. 95-118.  
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qu’industrielles, et qui touchent aux relations entre le capital et le travail »265. Cette vaste 

« information orale et écrite » fait l’objet d’imposantes publications à partir de 1891. Dès 

l’année suivante, cependant, les critiques sont nombreuses, depuis les milieux réformateurs, 

sur la portée de la « rhétorique » des réponses rédigées par les notables provinciaux sur les 

conditions de vie ouvrière266. Le quotidien El Liberal déplorant d’ailleurs la carence de la 

consultation en « faits et en chiffres » pour fonder la réforme sociale, d’autant plus pressante 

que le « péril anarchiste », qui avait largement motivé l’enquête de 1883, ressurgit avec éclat 

à travers les évènements de Jerez du 8 janvier 1892267. Si bien que le journaliste Alonso de 

Beraza invite au lancement d’une enquête indépendante destinée à « mettre en évidence les 

véritables nécessités des ouvriers », afin que ces derniers « renoncent aux recours violents et 

aux manifestations turbulentes ». Pour ce faire, l’essayiste exhorte à s’appuyer sur de 

« modestes collaborateurs » en place des grands notables sollicités par le ministère de 

l’Intérieur, à préférer à la litanie des questions de la CRS  un « questionnaire simple et bref », 

qui, à distance des « digressions et des théories », favorise le recueil des « faits et des 

chiffres » : poca retórica y muchos números268.  

   Peu impliqués dans les travaux de la Commission de Réforme Sociale, les fonctionnaires-

statisticiens de l’IGE sont en revanche consultés au début des années 1890 à propos de la 

réforme de la carte judiciaire, marque de l’expertise territoriale, davantage que 

« sociologique », qu’a développée l’institution269. Au cours de la dernière décennie du siècle, 

les membres du Corps de Statistique sont pressés, face à la concurrence des autres corps 

techniques, de développer leur propre terrain d’expertise, mais celle-ci ne se fera pas au 

contact des milieux réformateurs, qui se structurent dans d’autres sphères. Surtout, les 

statisticiens d’État ne sont pas mobilisés pour partir à la rencontre des sociétés locales, mais 

bien pour traiter les registres des administrations locales. Les années 1880-1890 se 

caractérisent ainsi par une grande continuité méthodologique dans la fabrique des savoirs 

d’État – le questionnaire adressé aux « autorités » – sans que l’administration de la statistique 

 
265 Gaceta de Madrid, 10 décembre 1883.  
266 Antonio Félix Vallejos, « El Fiscal y el Periodista: demanda estadística en los orígenes de la investigación 

social en España », dans José María Arribas, Marc Barbut (dir.), Estadística y sociedad, Madrid, UNED, 2002, 

p. 65-79.  
267 Sur le « péril anarchiste » et le mythe de la Mano Negra, largement instrumentalisé par la Capitainerie 

générale d’Andalousie afin de réprimer les soulèvements des paysans sans terres de la décennie, notamment les 

évènements de Jerez du 8 janvier 1892, cf. Clara E. Lida, La Mano negra. Anarchisme rural, sociétés 

clandestines et répression en Andalousie (1870-1888), Montreuil, L’Échappée, 2011 ; Ángel Herrerín López, 

Anarquía, dinamita y revolución social. Violencia y represión en la España de entre siglos (1868-1909), Madrid, 

Los Libros de la Catarata, 2011.   
268 L’initiative du journal fait bien sûr long feu. Cf. Antonio Félix Vallejos, « El Fiscal y el Periodista… », art. 

cit., p. 78-79.  
269 Expediente sobre asuntos varios (1873-1910), AIGN, C47.  
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officielle ne rebatte les cartes des formes capacitaires et élitistes de l’exploration de la 

« société ». 

   Un évènement vient cependant enrichir quelque peu le paysage de la statistique 

administrative hérité des décennies précédentes. La mise sur pied d’un 11e bureau (negociado 

11) en charge de la statistique migratoire est en effet le résultat de la résurgence d’une 

préoccupation lancinante270, qui accède au cours de l’été 1881 au rang de véritable « problème 

public ». Car c’est bien à l’issue d’une intense mobilisation parlementaire aux lendemains de 

la tuerie d’une dizaine de colons espagnols de Saida, en Algérie, que l’IGE est chargée de 

réfléchir à la manière de quantifier le fait migratoire. Et ce, en vue de contribuer à enrayer une 

inquiétude déjà ancienne, sur fond de débats non moins récurrents sur les causes de la 

« dépopulation » de la Péninsule et ses îles adjacentes, le « péril de l’émigration ». Les 

réflexions qui s’ouvrent alors sur la construction statistique de « l’émigré » ne s’articulent 

cependant pas avec la question de la composition de la population, et relèvent davantage 

d’une préoccupation pour la fuite de la main-d’œuvre et de potentielles recrues pour l’armée 

« nationale ». A l’instar de la préoccupante « question sociale », l’implication des statisticiens 

de l’IGE dans la quantification des flux migratoires se fait davantage à l’ombre des directives 

du ministère de l’Intérieur, que motivé par la préoccupation d’étudier les « causes de 

l’émigration ».  

B. Negociado 11. La construction statistique de l’émigration : migrations 

impériales, libéralisme économique et statistique nationale  

 

   Dans la note détaillée rédigée par les onze chefs de bureaux de l’IGE aux députés en vue de 

la mise en débat du budget de l’année 1884, le fonctionnaire qui vient d’être désigné pour 

prendre la direction du nouveau « 11e bureau » (negociado 11), José Mirete y Visedo, expose 

aux parlementaires les grandes lignes d’un projet ambitieux qui commence à se concrétiser au 

sein de l’IGE:  

Sur proposition de la respectable Commission nommée suite aux évènements de Saida, et 

chargée de proposer des remèdes pour contenir l’émigration, sans limiter la liberté 

individuelle, vient d’être créé au sein de cette Direction générale, sans aucune augmentation 

des dépenses, un nouveau Bureau destiné à former la statistique annuelle de l’émigration et de 

 
270 Cf. supra, chapitre 6, section II.  
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l’immigration, à en étudier les causes et les effets, en vue de rédiger chaque année un Mémoire 

explicatif des éléments mentionnés271.  

   C’est bien l’émoi suscité par le massacre d’un groupe de colons espagnols installés en 

Algérie française qui conduit le gouvernement Sagasta à impulser la formation d’une 

commission parlementaire, en juillet 1881, en charge de réfléchir aux « causes de 

l’émigration »272. En écartant d’emblée, comme le souligne Mirete, la possibilité de revenir 

sur les décrets de septembre 1853 sur la libéralisation du régime des déplacements, dans la 

Péninsule et vers les anciennes colonies américaines, acquise de dure lutte par les secteurs 

libéraux sur les nostalgiques du prohibitionnisme et des passeports intérieurs273.  

   Là-bas, dans le Sud-Oranais, des rebelles musulmans venaient de tuer quelques dizaines de 

travailleurs agricoles espagnols. Comme l’a noté Jeanne Moisand : 

L’événement occupa durablement les premières colonnes de la presse espagnole : des discours 

indignés s’en prirent d’abord aux violences infligées à des compatriotes, puis aux conditions 

de travail très dures de ces journaliers, et enfin à l’apathie des autorités françaises et 

espagnoles. Lors de ce débat, l’émigration accéda au rang de problème national en Espagne. 

Les élites étatiques et intellectuelles évoquèrent les pertes que les migrations vers l’Algérie, 

l’Argentine ou le Brésil faisaient subir à la patrie. Elles dénoncèrent les mauvais traitements 

subis selon elles par les migrants, et proposèrent de les canaliser vers les colonies espagnoles, 

en particulier vers Cuba, où plusieurs programmes de colonisation agricole et militaire 

voyaient le jour274.  

   Comme les premiers recensements n’avaient pu dénombrer que la « population de fait » de 

chaque localité, et en l’absence d’un registre civil, il était jusqu’alors impossible de mesurer 

l’ampleur de cette fuite de la force de travail. Le chantier avait pourtant été ouvert au 

lendemain de la publication du deuxième recensement général par les membres de la Junte 

Générale de Statistique, mais n’avait pu aboutir, rapidement écarté en raison des obstacles 

techniques et juridiques qui empêchent jusqu’alors la remontée d’une information quantitative 

sur les flux migratoires. Comme deux décennies plus tôt, c’est donc sur le terrain du droit 

 
271 « A propuesta de la respetable Comisión nombrada a raíz de los sucesos de Saida con el encargo de 

proponer los remedios que contienen la emigración, sin menoscabo de la libertad individual, créese en esta 

Dirección general sin aumento alguno de gastos, un nuevo Negociado destinado a formar la estadística anual 

de la emigración é inmigración, estudiar las causas, investigar los efectos y redactar cada año una Memoria 

comprensiva de los extremos mencionados », José Mirete y Visedo, negociado 11, Nota de los trabajos llevados 

á cabo por la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, desde su creación, y de los créditos 

aplicados á sus diferentes servicios, ACD, Serie general, P.01, leg. 209, exp. 25, n°3, f°17-f°19. 
272 María José Fernández Vicente, « De la tragedia de Saida al drama de Heliópolis: el “problema migratorio” en 

España », dans Almudena Delgado Larios (coord.), Conflictos y cicatrices: fronteras y migraciones en el Mundo 

Hispánico, Madrid,  Dykinson, 2014, p. 247-271.  
273 José Pérez-Prendes, El marco legal de la emigración española en el constitucionalismo. Un estudio histórico-

jurídico, Colombres, Jucar-Archivo de Indias, 1993, en particulier p. 45 et suiv.  
274 Jeanne Moisand, « Migrant-e-s entre deux empires. Journaliers agricoles espagnols à Cuba et en Algérie dans 

les années 1880-1890 », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°51, 2015, p. 89-106.  
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international et des circulations impériales que ressurgit cette préoccupation ancienne, qui 

s’impose après les évènements de Saida comme un « problème public » à part entière, 

conduisant à la création, au sein de la Direction générale de l’IGE, d’un bureau spécialisé 

dans la mesure statistique du phénomène. Après plusieurs mois d’enquête parlementaire, 

l’IGE est en effet chargé d’assurer la publication régulière d’une « statistique de 

l’immigration et de l’émigration »275. Comme leurs collègues italiens avant eux, les 

bureaucrates de l’Institut espagnol doivent alors réfléchir à la manière de quantifier les flux 

migratoires, sur fond d’inquiétudes morales, politiques et juridiques lancinantes sur le « péril 

de l’émigration », la protection des ressortissants « nationaux » et le statut de la main-d’œuvre 

à l’âge de la recomposition impériale espagnole276.  

1. La Commission parlementaire de juillet 1881 sur l’étude de l’émigration : de l’émotion 

aux chiffres  

 

   Ainsi, comme au mitan du siècle, c’est bien à propos de la protection des ressortissants 

espagnols du lointain – ici un lointain proche – que le problème migratoire est envisagé. Dans 

les années 1850, déjà, le débat faisait rage lors des vagues de recrutements des travailleurs 

canariens ou galiciens dans la misère envoyés sous le régime de l’engagisme dans les Antilles 

suppléer le tarissement de la traite clandestine en provenance du Golfe de Guinée277. Les 

résultats du recensement de 1860 avaient mobilisé statisticiens et économistes dans la 

recherche des causes du départ pour l’aventure, afin d’enrayer le dépeuplement des provinces 

de Castille, d’Estrémadure et des Canaries278. Sous la plume des sociétés savantes 

 
275 Ibid., p. 91.  
276 Paul-André Rosental, « Migrations, souveraineté, droits sociaux. Protéger et expulser les étrangers en Europe 

du XIXe siècle à nos jours », Annales. Histoire, Sciences sociales, 66e année, 2011/2, p. 335-373 ; 

Caroline Douki, « Compter les ʺretoursʺ d’émigrants dans l’Italie du début du XXe siècle : conventions 

statistiques, libéralisme économique et politique publique », Revue européenne des migrations internationales, 

vol.29, n°3, 2013, p. 11-32. Une approche comparée de l’adaptation des appareils statistiques espagnols et 

italiens en vue d’une quantification des phénomènes migratoires a également été menée par : Géraldine Rieucau, 

Représentations des mouvements migratoires et histoire du rapport salarial en Italie et en Espagne de 1861 à 

nos jours, thèse de doctorat soutenue à l’Université Paris X, 1996 ; de la même auteure : « Émigrants et salariés, 

deux catégories nouvelles en Italie et en Espagne (1861-1975) », Dossier du Centre d'études de l'emploi,n°12, La 

Documentation française, 1997.  
277 Ascención Cambrón Infante, « Emigración gallega y esclavitud en Cuba, 1854. Un problema de Estado », 

Anuario de Facultad de Derecho, n°4, p. 83-108.  
278 Ce point est abordé dans le chapitre consacré à la publication des résultats du recensement général de 1860. 

Nous avions alors montré la manière dont s’était posée à cette occasion la question du péril migratoire comme 

facteur explicatif des faibles densités des campagnes, révélateur d’une « crise morale » des sociétés rurales. Nous 

avions alors proposé de remettre en cause l’idée selon laquelle, le « problème migratoire » ne se pose qu’à partir 

de 1881, comme l’historiographie du phénomène migratoire le défend encore majoritairement. Dès lors que l’on 

déplace le regard, des discours parlementaires vers les archives des administrateurs de la statistique officielle, et 

que l’on intègre la question dans un cadre impérial, s’ouvre tout un espace de mise en discussion, d’inquiétudes 

et de réflexions sur le « péril de l’émigration » à partir du milieu des années 1850, date à partir de laquelle les 

coûts trop élevés (économiques, politiques et moraux) de l’apport d’esclaves dans les colonies antillaises par la 
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provinciales, la misère des sociétés rurales combinées aux fausses espérances des masses 

incultes constituent les facteurs communément avancés pour rendre compte de cette 

pathologie venant rompre l’harmonie du corps social279. Rares sont cependant ceux, 

notamment au sein de la haute administration, qui envisagent toutefois de revenir sur les 

décrets de septembre 1853 tournant la page d’un régime prohibitionniste des migrations. Si 

bien qu’en autorisant la mise en place d’une commission parlementaire ad hoc en juillet 1881, 

le ministre libéral du fomento José Luis Albareda  répondait donc, dans un contexte nouveau, 

à une inquiétude ancienne, déjà au cœur des commentaires du dernier recensement général, en 

1860, qui avait mis en évidence la « dépopulation » des provinces de l’intérieur. Dans son 

mémoire primé par l’Académie en 1872 sur les causes de l’inégale répartition de la 

population, le ministre des Finances Barzanallana n’avait d’ailleurs pas manqué de pointer ce 

manque regrettable de l’appareil statistique espagnol, au fonctionnement duquel il avait 

activement contribué au cours de la décennie écoulée. Regrettant au passage – dans le 

contexte du Sexennat – le manque d’attention porté à la modernisation de la statistique 

officielle, il notait ainsi dans son étude :  

Ce n’est un secret pour personne que même si notre pays a fait en peu de temps un pas notable 

et certainement digne d’éloge, sur le chemin de la publicité [des données statistiques], il 

manque toujours la connaissance de nombreux faits, dont on a aujourd’hui cessé de produire 

les statistiques, et que nous espérons voir entreprises sous peu, étant donné leur notoire et 

indubitable utilité. Parmi de très nombreuses informations, nous mentionnerons, pour 

l’extrême importance que leurs résultats pourraient offrir pour progresser dans la connaissance 

du thème traité ici [l’inégale répartition de la population et la « dépopulation »], figurent la 

statistique des émigrations et des immigrations (…)280.   

   L’année suivante, l’Académie royale consacre d’ailleurs son concours annuel au thème de 

l’émigration, sans doute suggéré par le mémoire de Barzanallana281. Un unique candidat se 

 
traite illégale obligent les puissants acteurs de l’économie coloniale à faire pression sur le gouvernement pour 

réfléchir à une alternative à la traite négrière.   
279 Jerónimo Bouza Vila, « Política, civilización y miseria. Causa y efectos de la emigración según un informe de 

1845 », Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, n°94/79, 2001.  
280 « Para nadie es un secreto, que aun cuando nuestro país ha dado, de pocos años a esta parte, pasos de 

importancia y muy laudables, en el camino de la publicidad, falta todavía el conocimiento de muchos hechos, 

cuyas estadísticas han dejado de practicarse, y que esperamos ver emprendidas muy pronto, por ser ya notoria 

su incuestionable conveniencia. Entre muchas de estas noticias, que mencionarémos por la grave trascendencia 

que sus resultados podrían ofrecer, para dilucidar ámpliamente el tema en cuestión, se hallan: la estadística de 

las emigraciones y de las inmigraciones (…) », José García Barzanallana, La población de España…, op. cit., 

p. 8.  
281« (…) il est des cas où l’Académie utilise les concours comme l’instrument d’une enquête scientifique, un 

moyen de collecter des données. En 1872, l’Académie convoque un concours sur l’émigration en Espagne car 

elle souhaite par ce biais collecter des données empiriques que la commission des statistiques n’est pas en 

mesure de lui fournir, parce que l’état du trésor public ne permettait pas de mener à bien son projet d’étude 

statistique de l’émigration du territoire », Élodie Richard, L’esprit des lois…, thèse cit., p. 121.  
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risque à traiter un thème sur lequel les connaissances manquent, et le concours est finalement 

annulé282.  

   Plusieurs études ont reconstitué avec précision la manière dont la « tragédie de Saida » 

conduit à l’émergence, dans l’opinion et la classe politique, d’un véritable « problème de 

l’émigration » au cours de l’été 1881283. Dès le mois d’août 1881, la Commission 

parlementaire adresse en effet au ministère du Fomento une sollicitation destinée à utiliser les 

rouages officiels afin de susciter une remontée d’informations sur les caractéristiques locales 

du phénomène dans chaque province, afin de commencer à travailler. On décide de s’appuyer 

sur les Députations provinciales, et les autorités locales « traditionnelles », notables, chambres 

d’Agriculture et de l’Industrie et sociétés d’Amis du Pays. L’IGE n’est, dans un premier 

temps, pas mobilisé. La première phase de cette vaste enquête nationale est alors destinée à 

saisir l’ampleur et la diversité d’un phénomène encore très largement appréhendé, sous la 

plume du ministre Albareda qui rédige les attendus de l’Ordre royal du 16 août 1881, comme 

un mal qui ronge le pays − les provinces littorales au premier chef − et les possibilités de son 

essor économique :    

Une Commission créée par le Décret royal du 18 juillet [1881] doit s’occuper d’étudier les 

causes de l’émigration et les mesures qui, sans altérer le droit individuel et la liberté 

économique, pourraient être préconisées afin d’éviter les maux qu’elle cause au pays. Ladite 

Commission a ainsi estimé nécessaire, avant toutes choses, de réclamer à ce Ministère [du 

Fomento] les préalables qui sont indispensables pour connaître l’étendue du mal et la nature de 

ses causes.  

Parce qu’il ne fait pas de doutes que l’émigration qui affaiblit les provinces du Nord de 

l’Espagne ne répond pas aux mêmes causes que celle qui attire vers les côtes africaines les 

habitants du littoral oriental et méridional. De même, ces émigrations n’obéissent pas toujours 

à des causes que l’on pourrait qualifier de naturelles, et présentent dans leur développement 

des différences qu’il importe au législateur de prendre en compte284.   

   La participation des statisticiens d’État n’est cette fois-ci pas jugée nécessaire par les 

parlementaires et le ministère. Plusieurs d’entre eux avaient pourtant commencé à réfléchir 

 
282 Ibid.  
283 María José Fernández Vicente, « De la tragedia de Saida al drama de Heliópolis: el “problema migratorio” en 

España », dans Almudena Delgado Larios (coord.), Conflictos y cicatrices: fronteras y migraciones en el Mundo 

Hispánico, Madrid,  Dykinson, 2014, p. 249-259; Débora Betrisey, « El Estado nación y la producción del 

conocimiento social sobre emigración española a finales del siglo XIX », Revista de Dialectología y Tradiciones 

Populares, vol. LXXII, n°2, juillet-décembre 2017, p. 457-476. Comme le rappelle Ma J. Fernández Vicente, la 

question de l’émigration et de la colonisation de peuplement hors des frontières des métropoles européennes se 

pose alors dans chaque nation. En ce début de décennie, le cas des pays étrangers est d’ailleurs fréquemment 

mobilisé en Espagne. La revue des industriels consacre une chronique en octobre 1883 aux résultats du 

recensement états-uniens mené par Walker, présenté par le statisticien français Levasseur, afin de réfléchir aux 

relations entre immigration et augmentation de la richesse nationale : El Eco de la Producción, n°74, 1e octobre 

1883, p. 425.  
284 Real órden del 16 de agosto de 1881, Gaceta de Madrid, n°231, vendredi 19 août 1881, p. 503.  
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aux causes des départs, ainsi qu’à une typologie des formes de l’émigration collective, au 

milieu des années 1860285.  Surtout, lors de la publication du premier recensement coordonné 

par l’IGE quelques années plus tôt, nombre de délégués provinciaux du bureau du 

recensement soulignait la nécessité pour l’Institut de se pencher sur le phénomène. Les chefs 

de travaux statistiques venaient en outre de recevoir quelques semaines plus tôt une circulaire 

de leur Direction générale les invitant à compiler les sources disponibles pour établir une 

estimation des départs, en vue de la tenue du Congrès international de Géographie de Venise. 

L’entreprise n’avait cependant pas été l’occasion de mener une réflexion méthodologique et 

théorique sur les formes migratoires et les contraintes de leur objectivation statistique au sein 

de l’Institut, qui ne dispose alors que de vagues estimations sur les départs de chaque 

municipalité, eux-mêmes établis à partir des révisions quinquennales du registre municipal 

des résidents (padrón)286.  

   La grande consultation nationale lancée par le ministère de l’Encouragement au cours de 

l’été prend finalement la forme d’une liste de questions, soumises aux « autorités ». La 

pratique de l’interrogatorio n’avait pourtant définitivement plus grâce parmi les statisticiens, 

qui luttaient depuis les années 1860 pour en limiter son usage, à cause de l’imprécision des 

données et estimations collectées, pour son caractère vague, imprécis et subjectif. Comme 

José Jimeno Agius le détaille pourtant dans son manifeste de 1882, le questionnaire peut 

encore se justifier lorsqu’il est adressé aux « particuliers », peu accoutumés à manipuler des 

données de nature numérique. L’important étant que la formulation des questions ne laisse 

planer aucun doute sur la nature de l’information demandée, et limite, autant que faire se peut, 

les biais liés à la subjectivité des personnes sollicitées287. Dans les rangs de la nouvelle 

génération de statisticiens, on est en revanche bien plus sceptique qu’Agius sur l’usage, très 

largement démodé, de l’interrogatorio, pourtant massivement utilisé dès l’année suivante 

dans le cadre de la commission d’enquête sociale mis en place par Moret. On ne saurait 

 
285 Cf. supra, chapitre 6.  
286 « Organizada en 1877 el Cuerpo de Estadística, pudieron iniciarse los trabajos preparatorios acerca de la 

emigración, tan luego como el personal de provincias se encontró algún tanto desembarazado de las tareas 

preferentes del último Censo de los habitantes al principios de 1881, y con motivo del Congreso geográfico 

internacional de Venecia, se circuló á los Jefes de trabajos estadísticos de las provincias un interrogatorio 

destinado á averiguar la existencia y caracteres de la emigración y las fuentes á que debiera acudirse para 

verificar de un modo exacto y detallado las oportunas investigaciones. Este trabajo emprendido con el carácter 

de un nuevo ensayo preliminar permitió señalar por primera vez de un modo aproximada, las grandes 

corrientes de nuestro movimiento al exterior, indicaciones que han servida de alguna utilidad cuando se ha 

llegado a tratar de organizar la estadística que nos ocupa », José Mirete y Visedo, « Emigración é 

inmigración », Nota de los trabajos llevados á cabo por la Dirección general del Instituto Geográfico y 

Estadístico, desde su creación, y de los créditos aplicados á sus diferentes servicios, ACD, Serie general, P.01, 

leg. 209, exp. 25, n°3, f°17r.  
287 José Jimeno Agius, Usos y abusos…, op. cit., p. 22-23. Cf. annexes pour la retranscription de ce passage.  
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recueillir une information « objective » sur les maux de la société par le questionnaire. Il vaut 

alors mieux recueillir des chiffres, mêmes inexacts que de vagues appréciations subjectives 

sur les « faits sociaux »288. Les temps nouveaux nécessitent de répandre la diffusion de 

formulaires uniformes en vue de recueillir des données quantifiées, élaborés par les 

professionnels de la statistique administrative, pour appuyer tout projet de réforme et guider le 

travail législatif.  

Figure 7.3 : Questionnaire aux autorités provinciales sur les « causes de l’émigration » 

(Real Orden du 16 août 1881) 

 

Note : le questionnaire est adressé aux gouverneurs des provinces galiciennes, asturiennes, basques, 

levantines et andalouses, ainsi qu’insulaires, soit les provinces suivantes : Alicante, Valence, Murcie, 

Almeria, Malaga, Grenade, Baléares, Canaries, La Corogne, Lugo, Pontevedra, Orense, Oviedo, 

Guipúzcoa, Biscaye, Alava, Navarre.  

Traduction (partielle) :  

1. Les habitants de cette province émigrent-ils systématiquement hors du territoire espagnol ? Le cas 

échéant, vers quels pays se dirigent-ils ? Quel est le nombre annuel d’émigrants, classés si possible par 

sexes et âges, et dénombrés depuis la date à laquelle existent des données dignes de foi ? 

2. Quelles sont les causes qui ont produit l’émigration depuis cette province, et lesquelles ont 

contribué à son essor ? (…) 

4. Quels moyens pourraient contribuer à contenir ou à infléchir le courant de l’émigration ?  

5. Existe-t-il des agences de l’émigration dans cette province ? Si oui, quelles sont les avantages et 

garanties qu’elles offrent aux émigrants ?  

 

Source : Gaceta de Madrid, n°231, 19 août 1881, p. 504 

 
288 Ibid., p. 26. Agius critique ainsi vertement le modèle du recensement autrichien qui laisse dans nombre de ses 

questions le choix aux enquêtés dans leurs réponses.  



788 

   Les résultats de la vaste consultation nationale sur l’ampleur et les causes de l’émigration 

sont finalement publiés quelques mois plus tard289. Si la mobilisation des autorités dans les 

provinces concernées est à la hauteur des craintes partagées par de larges secteurs 

économiques en mal de main-d’œuvre pérenne (et docile), elle achoppe en revanche sur la 

production d’un savoir quantifié, que l’on estime alors nécessaire en haut lieu pour enrayer les 

vagues migratoires, ou les réorienter vers les provinces d’outre-mer désireuses d’accueillir 

une main-d’œuvre « blanche, catholique et nationale », quelques années seulement après la 

fragile paix de Zanjón conclue avec les indépendantistes cubains. Tout en se réjouissant, dans 

les attendus du décret du 6 mai 1882, de l’issue de la consultation, le ministre José Luis 

Albareda prend bien acte des multiples difficultés soulevées par la commission parlementaire, 

dont les travaux n’avaient pu permettre d’établir une « statistique ou des chiffres (…) 

satisfaisants permettant au Gouvernement de connaître ce qui pouvait avoir motivé 

l’émigration des habitants de chaque province »290. Le ministre confie alors à l’IGE, qui 

présente les « moyens suffisants [pour établir cette statistique] sans alourdir le budget, ni 

compliquer les fonctions du Ministère de l’Encouragement », le mandat de procéder à une 

quantification régulière des migrations d’une part, mais également de fournir lui-même le 

commentaire des facteurs explicatifs du phénomène : 

L’organisation [de l’Institut Géographique et Statistique], les personnes qui le composent, les 

travaux dont il a la charge, et même les données qu’il détient d’ores et déjà, lui permettront 

facilement, sans autre changement qu’une nouvelle classification de ses Bureaux-sections, de 

produire tout ce dont le Gouvernement aura besoin pour connaître le mouvement de la 

population en relation avec l’émigration et l’immigration. Et si l’on décide que tout en 

compilant ces données, il signale et indique les causes qui les produisent, et que ce travail soit 

réalisé en suivant une méthode systématique, il y a tout lieu de penser que l’on remplira bien 

vite le vide pointé par la Commission [parlementaire], et que l’Espagne aura suffisamment de 

données pour agir sur un sujet si délicat en complète connaissance de cause291.    

 
289 Memoria de la Comisión especial para estudiar los medios de contener en lo posible la emigración por 

medio del desarrollo del trabajo, Madrid, Imp. El Correo, 1882. Pour une analyse des principales informations 

recueillies par la commission parlementaire, nous renvoyons notamment à : Débora Betrisey, « El Estado nación 

y la producción del conocimiento social sobre emigración española a finales del siglo XIX », Revista de 

Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXXII, n°2, juillet-décembre 2017, p. 457-476. Le travail de la 

Commission du 18 juillet 1881 est également abordé dans : Francisco Contreras-Pérez, Tierra de ausencias: la 

moderna configuración migratoria de Andalucía (1880-1930), Séville, Universidad de Sevilla, 2000, p. 87-90.  
290 « La Comisión que para estudiar las causas de la emigración (…) ha reunido en un luminoso trabajo cuantos 

antecedentes y noticias pueden contribuir a ilustrar este asunto; pero, a pesar de su celo y diligencia, los datos 

de que podía disponer son tan escasos, que ni aun la cifra anual de los emigrantes ha podido ser precisada de 

una manera exacta », Real decreto del 6 de mayo de 1882, Gaceta de Madrid, n°130, 10 mai 1882, p. 418.    
291 Ibidem.  
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   Restait alors aux statisticiens à définir en premier lieu un protocole de quantification des 

flux migratoires, afin de répondre à une demande sociale de connaissance sur le sujet, relayée 

par le ministère de l’Encouragement.  

2. L’administrateur, le savant et  le politique : les conventions statistiques de l’émigration 

en débat 

 

   C’est ainsi afin de produire un savoir régulier sur une inquiétude ancienne que la 

commission parlementaire de l’été 1881 obtient dès le printemps 1882 la création d’un 

11e bureau au sein de l’IGE, en charge de la publication des statistiques migratoires292. C’est à 

une jeune recrue de l’IGE, José Mirete y Visedo293, qu’est confiée la direction de ce 

negociado « expérimental », destiné à apaiser les craintes, issues de divers secteurs 

économiques et réformateurs, de la dépopulation des provinces et de la fuite de la main 

d’œuvre294. C’est du côté de leurs collègues italiens, qui jouissent alors d’un prestige 

grandissant en Espagne, que les bureaucrates espagnols vont semble-t-il puiser l’inspiration 

afin de résoudre les différents problèmes méthodologiques posés par la saisie des flux 

migratoires. Comme en Italie, dont le cas a été finement étudié par Caroline Douki, la mesure 

des phénomènes migratoires par les appareils statistiques nationaux repose sur la mise au 

point de conventions de quantification qui n’ont rien d’évident295. En matière de phénomène 

 
292 Dans le même temps, une section en charge de l’émigration est mise en place au sein de la Direction générale 

de l’Agriculture.  
293 Cf. la présentation de la carrière administrative de José Mirete dans la section suivante, consacrée aux 

trajectoires des chefs de bureaux statistiques de l’IGE. La jeunesse du nouveau directeur du bureau des 

statistiques migratoires en dit peut-être long sur le relatif désintérêt avec lequel l’IGE accueille le décret 

ministériel. L’initiative, en tout cas, ne vient pas de la Direction générale de la Statistique, et il est probable 

qu’elle ait mal vu cette tutelle ministérielle – qui va aller croissante, comme on le verra par la suite – sur 

l’autonomie de ses activités. Le renforcement croissant des orientations ministérielles sur les activités de l’IGE 

est en tout cas l’une des causes qui pousse Ibañez à la démission en 1889. Cf. infra.  
294 Les données fournies par l’IGE à partir de 1882 ont donné lieu à de nombreuses études sur « l’émigration de 

masse » espagnole de la période, souvent envisagés à partir de monographies provinciales. Les spécialistes de la 

question estiment qu’au moins quatre millions de ressortissants de la Péninsule  émigrent au cours de la période 

1880-1930 vers l’Amérique latine. Entre 1860 et 1936, ce sont près de six millions d’Espagnols qui prennent la 

route du départ, vers l’Amérique et l’Afrique du Nord. Sur cette même période, ils sont 900 000 à passer la 

Méditerranée pour s’installer plus ou moins durablement en Algérie. Seuls quelques auteurs se sont attachés à 

présenter les conventions statistiques – dont la date butoir de la décennie 1880 et le cadre territorial provincial 

sont les plus marquantes – des séries numériques qu’ils mobilisent. Parmi une bibliographie abondante, on 

pourra se reporter à : Nicolás Sanchez-Albornoz (dir.), Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-

1930, Madrid, Alianza editorial, 1988 ; Blanca Sánchez Alonso, Las causas de la emigración española, 1880-

1930, Madrid, Alianza editorial, 1995; Antobio Eiras Roel (éd.) La emigración española a Ultramar (1492-

1914), Madrid, Tabapress, 1999 ; Germán Rueda Hernanz, Españoles emigrantes en América, siglos XVI-XX, 

Madrid, Arco Libros, 2000.  
295 Outre l’article déjà cité, et parmi les multiples travaux de l’historienne consacrés au sujet, on s’est notamment 

appuyé sur : Caroline Douki, « Le territoire économique d’une région d’émigration : campagnes et montagnes 

lucquoises, du milieu du XIXe siècle à 1914 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n°48-2, 2001/2-3, 

p.  192-246 ; « Lucquois au travail ou émigrés italiens ? Les identités à l’épreuve de la mobilité transnationale, 

1850-1914 », Le Mouvement social, n°188, 1999/3, p. 17-42.  
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migratoire, comme de dénombrement des habitants ou des travailleurs, « la statistique ne se 

contente jamais de compter des choses préexistantes, mais contribue elle-même à mettre en 

ordre le social et à faire advenir comme une réalité évidente ce que, souvent, elle constitue de 

toutes pièces »296. Comme le souligne quant à elle Géraldine Rieucau :  

La construction de ces statistiques répond à deux impératifs : trouver une méthode de 

dénombrement adaptée aux particularités des mouvements migratoires et donner une mesure 

et une définition officielles du phénomène afin d'arbitrer les polémiques suscitées par cette 

question dans la sphère économique et sociale297.  

 

   C’est dans son rapport détaillé aux Cortès, rédigé en mai 1883 avec force détails, que le 

jeune directeur du negociado 11 présente les différentes options à disposition de l’IGE pour 

compter les migrants, et les travaux en cours coordonnés par ses services298. À cette date, il 

semble qu’aucune méthode définitive n’ait cependant été arrêtée pour définir et quantifier les 

départs de la Péninsule. L’Ordre royal du 26 août 1882 diffusé à l’initiative du ministre de 

l’Encouragement venait de solliciter auprès du ministère de la Marine, ainsi que des 

gouverneurs et des fonctionnaires de la Direction de la Santé maritime toutes les données 

disponibles, sans pour autant préciser les contours du phénomène à quantifier299. La note de 

Mirete aux Cortès est ainsi l’occasion pour l’administrateur-statisticien de présenter les 

résultats de cette consultation plurielle sur les sources disponibles pour quantifier les flux 

migratoires300. En rappelant en premier lieu les enjeux d’une inquiétude largement partagée :  

Depuis le début du siècle, le courant de l’émigration, qui atteint depuis l’Europe vers 

l’Amérique des proportions de plus en plus alarmantes, a inquiété les Gouvernements qui ont 

considéré à juste titre la population comme l’élément principal de l’existence et de la 

puissance des nations301.  

   Il justifie ainsi la nécessité de l’existence d’une statistique migratoire en présentant 

l’ampleur d’un phénomène mondial, constituant un véritable facteur de richesse nationale 

 
296 Caroline Douki, « Compter les ʺretoursʺ d’émigrants… », art. cit., p. 11.  
297 Géraldine Rieucau, « Compter les émigrants au XIXe siècle. Questions de méthode et de définition », Revue 

européenne de migrations internationales, vol. 15, n°3, p. 239. 
298 Nous reproduisons en annexes de larges extraits de ce document inédit. Cf. annexes, « Note manuscrite de 

José Mirete y Visedo, directeur du nouveau Bureau des statistiques migratoires de l’IGE, aux Cortès, 18 mai 

1883 (extraits) ».  
299 José Luis Albareda adresse sa demande au ministère d’État, de l’Intérieur et de la Marine. Les Ordres royaux 

sont reproduits dans : Gaceta de Madrid, n°250, 7 septembre 1882, p. 709.  
300 Il s’agit alors, pour Mirete comme pour l’ensemble des chefs de negociados de l’IGE, de rendre compte des 

sommes engagées sur le budget de la nation, pendant une législature à majorité libérale.  
301 « Desde principio del siglo actual, la corriente de la emigración que en proporciones cada vez ms alarmantes 

se dirige de Europa á la América, ha preocupado á los Gobiernos, que con fundado motivo han considerado la 

población como el elemento principal de existencia y poderío de las naciones », « Emigraciones é 

inmigraciones », Nota…, doc. cit., f°19r.  
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pour les nations capables, à l’inverse de l’Espagne, d’attirer des flux de travailleurs. Il se livre 

ainsi à une estimation quantitative du poids que l’émigration européenne a pu jouer dans 

l’essor du produit national des pays d’accueil, les États-Unis en particulier, en fournissant un 

calcul quelque peu hasardeux des « 44 milliards de million de pesetas » que l’émigration a 

apporté à la richesse nationale des États-Unis302. Il présente ensuite les zones de l’émigration 

espagnole (Argentine, Uruguay, Algérie), dont les effectifs justifient, dans le sillage des 

préconisations de la Commission parlementaire de juillet 1881, d’en assurer un suivi 

statistique régulier. L’émigration est alors envisagée comme un phénomène inquiétant, 

responsable de la « dépopulation » de régions entières, et accusée de vider le pays d’une 

main-d’œuvre robuste. Les statisticiens, depuis le milieu des années 1860, cherchent à en 

cartographier l’ampleur, et se risquent à évoquer les causes du départ, souvent ramené à sa 

dimension morale. Ici, l’administrateur envisage les migrations espagnoles dans le cadre 

général des émigrations vers les Amériques tout en insistant sur les traits spécifiques des 

choix de destination des Ibériques, enclins à préférer des climats tempérés, et une proximité 

de « race, religion, langue et habitudes ». L’immigration, en revanche, n’est à aucun moment 

abordée.  

   Le texte du fonctionnaire aborde à l’issue de ce tableau alarmant les enjeux proprement 

méthodologiques de la mesure statistique de l’émigration. Car les estimations des « 4800 

espagnols émigrés aux États-Unis sur la période 1873-82 », les quelques 150000 espagnols 

ayant succombé à l’aventure américaine se fondent sur les chiffres issus des recensements 

américains et français. Le nombre des 100 000 espagnols présents sur le sol algérien étant tiré 

du recensement colonial français de 1881303. Une autre source est alors fréquemment 

mobilisée afin d’estimer le nombre d’Espagnols installés à l’étranger, les consuls. Le décret 

du 6 mai 1882 soulignait déjà que c’est en recourant aux registres consulaires que la 

commission de l’été 1881 avait tenté de se faire une idée des effectifs et des lieux de 

 
302 « Los Estados Unidos han visto llegar á sus playas, durante los 62 años, nada menos que 11 millones de 

individuos educados á costa de Europa y pertenecientes á las razas más adelantadas y de mayor energía para el 

trabajo. Así se comprende que la población de dicho país haya llegado de 4 millones que tenía en 1790 á la 

extraordinaria cifra de 50 millones que acusa el censo de 1880. El capital que representa cada emigrante puede 

calcularse en 800 pesos, teniendo en cuenta el coste de alimentar y vestir un trabajador ordinario; y por tanto 

no es exagerado suponer que la fortuna nacional de los Estados Unidos ha aumentado en dicho periodo por el 

solo hecho de la emigración, en la enorme suma de 44 millares de millón de pesetas », José Mirete y Visedo, 

« Emigración é inmigración », Nota de los trabajos llevados á cabo por la Dirección general del Instituto 

Geográfico y Estadístico, desde su creación, y de los créditos aplicados á sus diferentes servicios, ACD, Serie 

general, P.01, leg. 209, exp. 25, n°3, f°17r.  
303 Kamel Kateb, « La statistique coloniale en Algérie (1830-1962). Entre la reproduction du système 

métropolitain et les impératifs d’adaptation à la réalité algérienne », Courrier des statistiques, n° 112, décembre 

2004, p. 3-17.  
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destination des ressortissants installés à l’étranger. Si les sources consulaires peuvent alors 

fournir des données aisément mobilisables, elles s’avèrent en revanche « insuffisantes pour 

comprendre la gravité du mal auquel il s’agit de remédier »304. Mirete reprend très largement 

ce constat l’année suivante, après que son bureau ait adressé dès le printemps 1882 un 

« questionnaire étendu » au maillage consulaire, sur le nombre, la date d’arrivée, l’origine, 

l’âge, les professions exercées, mais également les parcours migratoires, les niveaux de 

fortune, les conditions de vie, les agences d’émigration utilisées pour le voyage, et les 

« œuvres publiées ». Un vaste protocole d’enquête est ainsi soumis par le nouveau bureau de 

l’IGE aux Consuls espagnols à l’été 1882305. Tout en reconnaissant les précieux apports 

« qualitatifs » du renseignement consulaire, qui offre des « études lumineuses sur les 

conditions de vie dans chaque pays et les ressources dont disposent les émigrants espagnols »,  

il en souligne les limites quantitatives, en notant que les registres consulaires ne sauraient 

permettre un dénombrement exhaustif des Espagnols du lointain à cause du caractère non 

contraignant de l’inscription sur les registres consulaires, conduisant ainsi à de très larges 

sous-estimations des populations concernées.  Mirete a parallèlement envisagé de croiser ces 

données avec une autre source, celle fournie par l’Intérieur, des passeports distribués. Ces 

chiffres figuraient d’ailleurs déjà dans les Annuaires de la JGE, à partir de 1861. Là encore, le 

nombre des passeports distribués par le ministère de l’Intérieur ne peut fournir qu’une 

approximation extrêmement partielle, étant donné le faible nombre de pays – la France en fait 

partie – pour lesquels le passeport est obligatoire306. Une série de décrets, pris dans l’année 

1883 sur proposition de l’IGE invite en tout cas les ministères de la Marine et de l’Intérieur à 

coopérer avec celui-ci afin de joindre les listes de passeports, assortis des ports de départ, et si 

possible des « causes de l’émigration ».  

   Les statisticiens entendent également discipliner la tenue des registres municipaux afin d’en 

tirer des données exploitables. Le combat de la Science de l’administration contre les 

négligences des pueblos est un trait structurant de la profession statisticienne. Les réformes du 

Sexennat venaient de leur donner gain de cause sur un point, puisque l’entrée en vigueur du 

registre civil est concomitante avec le vote d’un nouveau statut sur les municipalités (ley de 

ayuntamientos), en août 1870, contenant un volet détaillé sur les formes de l’inscription 

 
304 Real Decreto del 6 de mayo de 1882, Gaceta de Madrid, n°130, 10 mai 1882, p. 418.  
305 Le questionnaire est évoqué par Mirete au Congrès en mai 1883, mais nous n’avons pu en retrouver la trace, 

ni avoir accès aux réponses adressées par les Consuls au Bureau de l’émigration de l’IGE.  
306 Sur les liens entre contrôle des mobilités et statistique administrative, cf. l’étude détaillée du cas russe 

proposée par Alessandro Stanziani dans : Alessandro Stanziani, « Les sources démographiques entre contrôle 

policier et utopies technocratiques. Le cas russe, 1870-1926 », Cahiers du monde russe, 38/4, 1997, p. 457-488.  
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quinquennal des résidents sur les registres municipaux (empadronamiento). Le 11e bureau 

entend ainsi tirer profit de cette tutelle étatique sur l’enregistrement municipal, sa régularité et 

l’obligation faite aux communes, désormais, de consigner dans un cahier spécifique les 

révisions annuelles, en mentionnant les baisses (et les augmentations) du vecindario 

municipal liées aux départs (et aux entrées). Encore fallait-il que la loi fût appliquée et que le 

ministère de l’Intérieur rappelle aux autorités municipales leurs obligations. En 1870, la 

Direction générale de Statistique avait en effet déjà fait pression sur la Gobernación afin 

d’intégrer à la nouvelle loi municipale un formulaire destiné à faire de l’empadronamiento un 

recueil de données sur les vecinos domiciliés et leur famille307. Plus d’une décennie plus tard, 

les statisticiens de déplorer que la remontée des informations que les autorités municipales 

étaient invitées à recueillir à l’occasion de la mise à jour de leurs « traditionnels » registres de 

l’empadranomiento, ne saurait encore fonder une statistique démographique fiable des 

dynamiques migratoires :  

Afin d’apprécier le mouvement de l’émigration et de l’immigration dans les limites de chaque 

municipalité, il eut été nécessaire que les prescriptions de la loi municipale fussent claires et 

précises en ce qui concerne le transfert de domicile, afin que les registres municipaux 

d’habitants et leurs rectifications annuelles conservent l’harmonie requise avec les exigences 

définies par l’État lors de la formation des Recensements généraux de population. Celui-ci 

avait d’ailleurs déjà préconisé (…) au Ministère de l’Intérieur [lors de la préparation de la loi 

municipale de 1870] (…) que le volet [de la loi] sur l’empadronamiento intègre les 

prescriptions de la statistique moderne.  

   Des statisticiens déçus mais pas vaincus : dès le mois de septembre 1882,  les chefs de 

travaux provinciaux consultent directement les maires de leur province, leur rappelant leurs 

obligations, prévus par la loi municipale de 1870, en matière de révision quinquennale des 

chiffres officiels du recensement de 1877. L’initiative, émanant de la Direction générale de 

l’IGE, ne passe plus, désormais, par le circuit de la communication des gouverneurs avec les 

communes. Depuis les réformes de 1876, les circuits de la communication administrative et 

règlementaire de la Statistique officielle sont en effet très largement indépendants des services 

des gouverneurs308. Dans la province capitale, le responsable des services provinciaux, un 

 
307 La nouvelle loi municipale de 1870 sur l’empadronamiento conduit notamment à l’uniformisation de 

l’inscription des habitants, en fournissant un formulaire unique aux municipalités. Les « statisticiens » obtiennent 

également des bureaucrates de l’Intérieur que figure une nomenclature professionnelle uniformisée sur les 

bulletins de l’empadronamiento municipal. Nous revenons sur ces volets de la loi municipale de 1870 dans un 

chapitre ultérieur. 
308 La multiplication des circulaires (avec leur propre entête de l’IGE, et portant mention de la rubrique des 

« Travaux statistiques »), signées en leur nom par les « chefs de travaux statistiques » provinciaux est bien un 

trait marquant de l’autonomisation fonctionnelle des services provinciaux de statistiques par rapport au ministère 

de l’Intérieur, résultat des réformes entreprises à partir de 1876. Les quarante-neuf « chefs de travaux 

statistiques » – dont on trouvera une prosopographie complète dans le chapitre suivant – occupent désormais leur 
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ancien fonctionnaire des Finances passé à la Statistique dans les années 1860, 

Juan Fernandez Capalleja adresse ainsi à l’ensemble des municipalités relevant de « sa » 

province un courrier officiel, en date du 19 septembre 1882, dans lequel il invite les maires à 

réviser, sous un mois, les chiffres du dernier recensement à partir du registre civil et de 

l’inscription quinquennale des habitants sur les registres municipaux, puis à distinguer la 

nature des évolutions démographiques constatées, en vue de fournir à l’IGE le chiffre le plus 

précis possible des départs de la commune :  

Il s’agit de former la Statistique de l’immigration et de l’émigration en application du Décret 

royal du 6 mai dernier [1882], en se basant notamment, si possible, entre autres moyens qui 

sont en train d’être mis en place, sur les données qui doivent exister dans les Municipalités 

suite à l’empadronamiento quinquennal et ses rectifications annuelles prescrites dans le 3e 

chapitre du Titre I de la Loi municipale en vigueur [1877, reprenant sur ce point les 

dispositions de 1870]. Pour cela, il est nécessaire de connaître avec exactitude jusqu’à quel 

point la dite loi est efficace, avant de mettre en œuvre de plus amples réformes sur le registre 

de la population309.  

   Malgré les aléas d’une remontée d’une information contenue dans les registres municipaux, 

qui demeure tout au long de la période extrêmement partielle310, et dont seules de nombreuses 

et rigoureuses visites d’inspections menées lors des périodes du recensement peuvent venir à 

bout311, les fonctionnaires de l’IGE défendent ainsi pendant cette phase de mise au point des 

« conventions statistiques » une méthodologie de quantification de l’émigration basée sur le 

recensement officiel et ses révisions périodiques, dont le cadre juridique était désormais fixé 

par la loi sur le statut des municipalités de 1870, confirmée par les conservateurs en 1877. 

C’est donc bien la source censal, dont l’empadronamiento ne serait alors qu’une mise à jour 

régulière − les chiffres de l’État s’imposant définitivement dans la hiérarchie de la normativité 

statistique, sur les dénombrements municipaux quinquennaux − qui constitue encore la 

préférence de Mirete, au printemps 1883, pour constituer une première quantification des flux 

migratoires internes et externes. Une telle « préférence » pour le recensement ne saurait 

surprendre, venant du chef du 11e bureau. Elle est d’ailleurs très largement répandue au sein 

 
propre bureau, généralement séparé de celui du Gouverneur, contrairement aux anciennes Sections provinciales 

mises en place à la fin de l’année 1858. 
309 Circulaire de Juan Fernandez Capalleja, chef de travaux statistiques de la province de Madrid, aux maires, 

19 septembre 1882, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (dorénavant ARCM), Municipios, 

Serranillos, leg. 17464, exp. 385, f°413.  
310 En mai 1883, le chef du 11e bureau se réjouit pourtant que la moitié des municipalités aient déjà répondu à la 

consultation, tenant cette opération pour pratiquement achevée : « A pesar de lo minucioso de este trabajo, la 

mitad de las provincias han remitido ya los resúmenes é informes y los restantes están muy adelantados, en 

términos de que puede darse esta parte de la tarea por concluida », José Mirete y Visedo, doc. cit. 
311 Sur l’accroissement des visites d’inspection lors des recensements successifs, menées par les chefs de travaux 

provinciaux, voir les chapitres suivants. C’est bien ce que je propose d’appeler une « culture de l’inspection » 

qui constitue le trait essentiel de la professionnalisation des statisticiens d’État tout au long de la période.  
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du milieu des administrateurs-statisticiens, qui y voient le document objectif par excellence, et 

en font le levier de la légitimation de leur expertise et de leur pratique professionnelle. Si bien 

que les propositions de Mirete ne font que traduire un point de vue très largement partagé au 

sein du Corps des Statisticiens, qui fondent de grandes espérances dans la fiabilité et les 

multiples usages de « leur » grande enquête décennale, qui s’impose au cœur de leur identité 

professionnelle, et partant, de leur légitimité technicienne dans les rouages de la bureaucratie 

de l’administration centrale312. Le point est d’ailleurs amplement souligné, dès les années 

1860, par le haut fonctionnaire issu de la première génération des administrateurs spécialisés 

dans l’organisation du recensement, José Jimeno Agius, et repris dans son récent manuel de 

1882313. Et pour le directeur du tout nouveau bureau des statistiques migratoires, à la 

recherche de son objet et de ses méthodes :   

Les recensements de population qui suscitent aujourd’hui davantage de confiance, justifiée par 

leur périodicité et l’exactitude des éléments sur la population qu’ils contiennent, étaient vus au 

début du siècle comme un calcul aventureux314.  

   La Commission parlementaire s’étant heurtée à nombre d’approximations dans la pluralité 

des sources consultées, il convenait dès lors de confier la tâche de quantification aux 

professionnels de la statistique administrative, dont Mirete saisit d’ailleurs l’occasion pour 

affirmer face aux parlementaires une compétence indéniable dans le champ bureaucratique. 

Sa préférence méthodologique se porte donc sur le recensement de population, désormais 

compétence exclusive du Corps dont il est issu, et qui lui fournit sa première socialisation 

professionnelle au service de l’État. Son rapport, en 1883, propose ainsi de déduire l’ampleur 

des flux migratoires, des révisions annuelles des grands recensements « nationaux » réalisées 

à partir des données « municipales », celles-ci permettant désormais de distinguer, grâce à 

l’obligation du registre civil (en bien des communes encore toute théorique et très 

imparfaitement appliquée comme abordé ci-dessus), l’accroissement naturel de la population 

municipale des apports ou des pertes liés aux migrations. Une telle méthode ne permet pas, à 

ce stade, d’établir ou de fonder une distinction entre un déplacement interne à la Péninsule et 

un départ pour l’étranger, sauf à obtenir du bureau du recensement une collecte plus précise 

 
312 Nous revenons sur cette identification corporatiste du Corps des Statisticiens ci-après.  
313 Selon l’ancien membre du Secrétariat de la JGE, le recensement constitue bien « l’opération fondamentale de 

la statistique administrative », et ses usages sont multiples. Le statisticien, à distance des tumultes du politique, 

est le garant de son exactitude, quelles que soient ensuite ses applications. Le thème est amplement développé au 

sein de la corporation statisticienne et s’impose dès lors comme l’un des leitmotivs les plus fréquents de la 

profession. Cf. José Jimeno Agius, Usos y abusos…, op. cit., en particulier p. 16-20; p. 189-191. 
314 « Los Censos de población que hoy merecen más confianza justificada por la periodicidad con que se repiten 

y la exactitud con que corresponden a los demás elementos de la población, eran mirados a principios del siglo 

como cálculo aventurado », José Mirete y Visedo, doc. cit.  
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des informations sur le domicile légal et les origines provinciales ou nationales des habitants. 

Ceci venait en partie d’être expérimenté lors du recensement général de 1877 et sera confirmé 

lors du suivant, en 1887315.  

La garantie sans cesse plus grande des opérations de recensement, que désormais pratiquement 

presque toutes les nations exécutent régulièrement, est sans aucun doute l’un des plus 

puissants moyens pour éviter les fuites irrémédiables produites par l’imperfection des registres 

dont nous disposons aujourd’hui pour rendre compte du mouvement de l’émigration. Les 

différences mises à jour entre deux recensements, les chiffres des étrangers résidents en 

Espagne et ceux de nos compatriotes établis dans d’autres pays pourront servir pour connaître 

l’émigration totale survenue dans la période intermédiaire. Ce serait dans le même temps un 

moyen de contrôler la vérité des statistiques vérifiées chaque année.  

Afin de compléter le système adopté pour la collecte des données,  [nos services] sont en train 

de préparer les formulaires destinés à réunir les données disponibles dans les registres 

portuaires. Nous avons auparavant vérifié le nombre de navires contenant des passagers qui 

sont entrés et sortis pendant l’année 1882316.  

   Au milieu de l’année 1883, le 11e bureau entreprend donc une phase expérimentale, et 

aucune méthode uniforme ne semble encore arrêtée pour quantifier le « péril de 

l’émigration ». Mirete évoque la possibilité du croisement de sources distinctes (consulaires, 

portuaires, municipales), tout en soulignant ses préférences pour un dispositif de 

quantification des transferts de domicile, basé sur la révision annuelle des données du 

recensement. Comme ses collègues, il tend alors à faire du recensement le document officiel 

le plus « digne de foi » (fidedigno), car basé sur les normes  internationales de la « statistique 

moderne », et, surtout, établi à l’issue d’un long processus d’inspection et de mise sous tutelle 

des pratiques d’écriture des autorités villageoises. C’est bien le critère de changement 

résidentiel qui fonde ainsi la définition de « l’émigré » des statisticiens, en écho avec la mise 

en œuvre de l’enregistrement du domicile légal dans le recensement, l’autre grand dossier qui 

mobilise les administrateurs du bureau spécial au même moment. Une telle définition englobe 

une grande diversité de situations. À charge ensuite à l’« économiste », au « philosophe » et 

au politique d’affiner une typologie des migrations, selon le caractère plus ou moins durable 

(définitif ou temporaire) et la projection géographique (interprovinciale ou internationale) des 

déplacements. À analyser, en somme, le « caractère complexe de l’émigration » depuis les 

bancs de l’académisme officiel317.  

 

 
315 Cf. infra, chapitre 9.  
316 José Mirete y Visedo, mai 1883, doc. cit. 
317 Cristóbal Botella, El problema de la emigración. Memoria premiada con accésit por la Real Academía de 

Ciencias Morales y Políticas en el concurso ordinario de 1886, Madrid, Tip. de los Huérfanos, 1888.  
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3. De l’émigration à la « statistique des passagers » : la fabrique des chiffres officiels  

 

   Si bien que l’on semble peu enclin, au sein du milieu de ces nouveaux « professionnels » de 

la statistique, à se satisfaire de l’option finalement privilégiée par le gouvernement. Cette 

dernière consistant, sur le modèle portugais notamment, à fonder le chiffre des migrations sur 

les seuls registres d’embarquement tenus par les administrations portuaires, à des fins 

sanitaires notamment318. Mirete ne manque d’ailleurs pas de souligner dans son rapport les 

limites d’un tel mode de dénombrement, soulignant que :  

 En Italie même, qui marche aujourd’hui certainement en tête en matière statistique, on 

observe que le nombre de ceux qui partent de ce royaume pour différents pays d’Amérique ne 

correspond pas avec celui des Italiens qui apparaissent en partance des ports d’embarquement 

de l’Europe, et ne s’ajuste pas non plus au recoupement des données recueillies dans les ports 

de destination319.   

   Mais pour le gouvernement et les élites économiques, c’est une toute autre définition qui 

doit organiser la saisie statistique de l’émigration, et contribuer à la publication régulière des 

grands nombres : car sont entendus comme « émigrants » les flots de travailleurs pauvres qui 

s’embarquent pour l’Amérique, l’Algérie et l’outre-mer. Et c’est finalement cette dernière 

définition qui va s’imposer et se déposer dans les routines de l’enregistrement statistique. Un 

choix qui résulte de la conjonction des contraintes matérielles liées à l’indisponibilité des 

données locales pour les statisticiens d’État, et de choix politico-administratifs du type de 

populations qu’il importe de quantifier320. En choisissant finalement de se baser sur les listes 

d’embarquement (et de débarquement) des passagers de 3e classe, la statistique migratoire se 

focalise, en ces années d’incertitudes économiques et géopolitiques, sur les travailleurs 

pauvres à destination du continent américain et de l’Algérie française321. Comme à plusieurs 

reprises par le passé, les préoccupations des secteurs économiques en mal de main-d’œuvre 

 
318 Mirete évoque bien les sources portuaires dans la note qu’il rédige en mai 1883, mais à titre complémentaire.  
319 « En la misma Italia que hoy tal vez marcha a la cabeza en materias estadísticas, se observa que el número 

de los que parten de dicho Reino para diferentes países de América, no corresponde con el de italianos que 

aparecen salidos de puertos de embarque de Europa, ni ajusta tampoco con los datos recogidos en los puertos 

de destino », José Mirete y Visedo, mai 1883, doc. cit.  
320 C’est du reste, devant cette insatisfaction récurrente à disposer des données locales, que 

Manuel Escudé Bartoli, fonctionnaire de l’IGE et chef de la statistique provinciale de Barcelone au service de 

l’Institut pendant plus de deux décennies (1877-1899), démissionne pour fonder, au service de la municipalité 

barcelonaise le très actif bureau de statistique de la Cité comtale au début du XXe siècle. Avant de s’imposer 

dans une certaine historiographie comme l’un des hérauts du génie statistique catalan, Escudé Bartoli fut ainsi un 

fonctionnaire zélé de l’État central. Les statisticiens municipaux revendiquent dès lors la collecte et le 

commentaire des chiffres du registre civil, à distance de la lourdeur et du déficit informationnel du recensement 

de leurs collègues d’État. Nous revenons sur cette articulation cruciale, teintée de rivalité professionnelle, entre 

statistique d’État et statistique municipale dans le chapitre suivant.  
321 Jeanne Moisand, « Migrant-e-s entre deux empires… », art. cit. 
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s’imposent à la quête de l’exactitude « savante » des statisticiens322. La politique des grands 

nombres, dans l’Espagne impériale du XIX
e siècle, constitue à bien des égards une politique de 

contrôle de la main-d’œuvre323. Au grand dam de nombre de statisticiens, animés pour 

certains d’entre eux d’une autre conception de la « vérité statistique » et de l’exactitude, 

puis… des historiens démographes et économistes du XX
e siècle, qui n’ont eu de cesse de 

déplorer « l’incomplétude » et « l’inexactitude » des statistiques migratoires espagnoles324. 

Jaime Vicens Vives ne critiquait-il pas vertement « nos statistiques » comme « imparfaites », 

car « elles assimilent le contingent migratoire avec la différence entre les entrées et les sorties 

des ports espagnols »325 ? Mais les administrateurs-statisticiens du passé « n’étant pas nos 

collègues »326, il n’y a sans doute pas lieu de s’étonner que les conventions d’objectivité sur 

lesquelles ils fondent leur travail – conventions sur lesquelles, du reste, ils n’ont jamais eu une 

totale maîtrise  – ne correspondent pas aux préoccupations des historiens qui mobilisent leurs 

productions327.  

   Au terme d’une année de négociations et de consultations avec les différentes autorités 

administratives – municipales, portuaires, consulaires, du ministère de l’Intérieur en charge de 

distribuer les passeports et des Douanes – susceptibles d’enregistrer, d’une manière ou d’une 

autre, les mobilités des Espagnols, c’est finalement le Décret royal du 13 août 1883 qui fixe le 

cadre de travail des statisticiens de l’IGE sur le sujet. Un décret dont l’initiative n’émane ni de 

 
322 C’est bien une taxinomie liée à la position de chacun dans la hiérarchie du travail libre, semi-servile ou 

esclave, qui avait déjà donné forme aux catégories successives des recensements coloniaux dans les années 1840. 

Cf. sur ce point, chapitre 2.  
323 Car les évènements de Saida s’inscrivent bien dans une période où fleurissent dans le même temps les appels, 

venant du « parti colonial » et de l’élite créole antillaise, pour encourager le peuplement des colonies du 

« deuxième empire ». Tout l’appareil statistique colonial de la période est d’ailleurs conçu comme un indicateur 

des différentes composantes de la société coloniale, avant et après l’esclavage, afin de continuer à assurer 

l’équilibre entre les composantes laborieuses. Le recensement de 1860, partiellement publié trois ans plus tard 

dans le volume « national » de la JGE, intégrait pour Cuba les résultats des neufs segments statistiques de la 

société coloniale, en distinguant, outre les « Blancs », les Chinois et les Yucatecos (comptés comme blancs dans 

l’arithmétique raciale d’alors), et les gens de couleur de l’autre, libres, affranchis ou libérés des cargaisons 

interdites, et esclaves323. Dans les années 1880, le basculement des travailleurs engagés chinois (coolies) ou 

mexicains dans la catégorie des « jaunes » ou des « Noirs » change le sens de la tripartition raciale appliquée à la 

statistique coloniale par la Hacienda cubaine à l’occasion des recensements de 1877, puis de 1887. Les chiffres 

doivent appuyer la politique de peuplement de l’Empire chancelant. Sur la taxinomie des recensements 

coloniaux de la période, cf. infra, chapitre 8. Je permets également de renvoyer sur ces enjeux à : Mathieu 

Aguilera, « Les administrateurs comme agents de la catégorisation des sociétés coloniales. Pratiques et usages 

des recensements de population », dans Jean-Philippe Luis (dir.), L’État dans ses colonies. Les administrateurs 

de l’empire espagnol au XIXe siècle, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2015, p. 41-58.  
324 Blanca Sánchez Alonso, « Una nueva serie anual de la emigración española: 1882-1930 », Revista de Historia 

Económica, año VIII, n° 1, 1990, p. 133-170.  
325 Je traduis. Il s’agit d’un extrait de son Histoire de l’Espagne et de l’Amérique, publié en 1972, et cité par 

Blanca Sánchez Alonso.  
326 Pierre Karila-Cohen, « Les préfets ne sont pas des collègues. Retour sur une enquête », Genèses, n° 79, 2010, 

p. 116-134. 
327 Caroline Douki, « Compter les ʺretoursʺ d’émigrants… », art. cit., p. 11. 
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la Direction générale de l’Institut des Statistiques, ni même de son ministère de tutelle, occupé 

depuis le début de l’année par Germán Gamazo Calvo, mais bien du ministère de l’Intérieur. 

Les résultats de la sollicitation lancée par l’Ordre royal d’août 1882 présentés par le 11e 

bureau de Mirete venaient sans doute de convaincre que ni les municipalités, ni les 

gouverneurs, ni les consuls ne sont alors en mesure de compiler des données suffisamment 

homogènes et fiables pour quantifier les flux migratoires. Ce sont donc bien les registres 

portuaires qui s’imposent finalement comme la base du  chiffre « officiel » de l’émigration. 

Le décret du 13 août, signé du sous-secrétaire à l’Intérieur Tirso Rodrigáñez, charge ainsi les 

Directeurs de la Santé maritime « de fournir [chaque trimestre, puis chaque mois] les données 

sur les entrées et sorties des passagers aux Chefs de travaux statistiques des provinces 

maritimes »328. L’IGE entreprend alors de négocier avec le ministère de l’Intérieur 

l’introduction d’un formulaire extrêmement détaillé qui serait soumis aux capitaines des 

navires embarquant ou débarquant des passagers.  

Le formulaire ambitieux que la Direction générale de l’Institut Géographique et Statistique a 

joint au dossier, motivé par le souhait légitime de parvenir à une bonne statistique, 

comprend non seulement les noms des passagers, mais également les éléments suivants : sexe, 

âge, état civil, profession, nationalité, origine (en précisant la nation, la localité et les 

provinces), provenance, point de destination, type d’immigration et d’émigration, cause de 

départ, si l’individu voyage seul ou en famille, classe du voyage, et enfin, quelques 

observations sur les aléas du voyage et tout ce qui pourrait dissiper le moindre doute329.      

   On le voit, les prescriptions d’une « bonne statistique » préconisées par le 11e bureau de 

l’IGE tiennent donc bien compte du mandat de leur ministère l’année précédente. La 

statistique migratoire doit également permettre la collecte de données empiriques afin de 

réfléchir à la diversité et aux facteurs explicatifs des migrations. Les souhaits des statisticiens 

ne seront cependant que partiellement mis en œuvre, étant donné les multiples difficultés pour 

les équipages de regrouper de telles données, et la volonté des autorités portuaires de ne pas 

allonger le temps d’immobilisation des bâtiments. Le formulaire conçu par l’IGE, et soumis 

par les fonctionnaires de la Direction de la Santé maritime aux capitaines, permet cependant 

 
328 Real decreto del 13 de agosto de 1883, Gaceta de Madrid, n°241, 29 août 1883, p. 568.  
329 « La Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, según la cédula que ha facilitado la misma y 

que acompaña al expediente, desea con sobrado fundamento para los fines que ha de llenar una buena 

estadística, que se haga constar, no sólo los nombres de los pasajeros, sino también las siguientes 

circunstancias : sexo, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, naturaleza, expresando la nación, pueblo y 

provincias, procedencias, punto a que se dirige, género de la inmigración o emigración, causa impulsora, si el 

individuo viaja solo o con familia, clase de pasaje, y por último, algunas observaciones sobre los accidentes del 

viaje y cuanto pueda aclarar cualquier duda »,  Gaceta de Madrid, n°241, 29 août 1883, p. 568. 
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dès l’année suivante de collecter les provenances et les destinations des passagers, ainsi que 

les origines provinciales des Espagnols qui embarquent pour le grand large330.  

   Ainsi, le décret d’août 1883 met en œuvre la solution qui semble s’imposer de manière 

pragmatique, aux vues des difficultés éprouvées quelques mois plus tôt pour faire des 

révisions municipales du recensement et des informations consulaires une base fiable de la 

statistique migratoire. Une solution qui repose en outre sur une définition du phénomène de 

l’émigration plus conforme aux conceptions du patronat qui fait de « l’émigré » un travailleur 

pauvre en partance pour l’outre-mer. La définition (implicite) retenue dans les décrets d’août 

1883 pour organiser la publication des statistiques migratoires officielles – l’émigration y 

étant de facto assimilée aux flux de passagers pauvres en partance pour le grand large 

atlantique ou méditerranéen – apparaît aux fonctionnaires de l’IGE comme excessivement 

restrictive d’une part, et peu fiable de l’autre. Si bien qu’elle ne correspond alors ni au souci 

d’exactitude porté par les jeunes statisticiens du Cuerpo de Estadística, ni à la finesse 

typologique que les milieux savants et académiques cherchent à appliquer à l’étude d’un 

phénomène multiforme et complexe. Le chiffre officiel ne permettant pas, en outre, de 

produire une quelconque estimation des migrations clandestines. Ni la prise en compte des 

départs effectués depuis les ports français (Bordeaux notamment) et portugais331.  

   Une décennie après la mise en place du negociado 11, le nouveau fonctionnaire placé à sa 

tête suite au décès prématuré de Mirete, Aristipo Guillem y García, peut annoncer au Comité 

consultatif de statistique de l’IGE la publication imminente du premier volume consacré aux 

statistiques officielles des migrations. Le public pourrait en outre prendre connaissance des 

données compilées par le bureau dans la presse officielle : la Gaceta de Madrid assurant  à 

compter de cette année 1892 la publication mensuelle des « Résumés du mouvement des 

passagers par voie maritime avec l’extérieur et des navires qui assurent les traversées »332. Le 

premier volume publié par l’IGE en 1891 sur les migrations, coordonné par Aristipo Guillem, 

a ainsi été constitué à partir des informations que les équipages maritimes sont désormais 

 
330 La publication de cette donnée s’interrompt cependant en 1899.  
331 Blanca Sánchez Alonso, « Una nueva serie anual… », art. cit., p. 139-143.  
332 « (…) Constituido y contadas las bases del servicio, tanto en la Dirección general como en provincias, y 

recogidos oportunamente los datos, se ha procedido anualmente a la redacción de la Memoria que previene el 

art. 4° de dicho Real decreto. Y de la misma manera que otras naciones publican sus trabajos análogos por 

periodos cuyo ultimo ano termina en 0 o en 5, está en prensa en el Instituto Geográfico y Estadístico la obra que 

comprende las noticias hasta el año de 1890 inclusive, llegándose ya al pliego 20. Desde el año actual  se 

publican mensualmente en la “Gaceta” los Resúmenes del movimiento de pasajeros por mar con el exterior y de 

los buques en que se ha verificado, y muy próximamente se dará principio a la inserción en dicho periódico 

oficial de los Cuadros relativos a los corrientes de la emigración é inmigración por trimestres », Note 

d’Aristipo Guillem, jefe del negociado 11, au Comité consultatif, 28 avril 1892, AIGN, C39, Actas de la JCE.  



801 

tenus de fournir aux services de la Santé maritime, sur les équipages de 3e classe 

exclusivement333. Quelques décennies plus tard, c’est d’ailleurs sous le titre de « statistique 

des passagers » que l’IGE fait paraître ses données (Estadística de pasajeros por mar), qui 

paraissent initialement sur un rythme quinquennal, puis annuel jusqu’en 1925334. Le chef du 

11e bureau ne manque d’ailleurs pas d’accompagner le volume de 1891 des précisions 

d’usages sur la nature des données fournies au public, reconnaissant du reste le caractère 

impropre d’une « statistique » :  

qui ne devrait pas s’appeler statistique de l’émigration et de l’immigration, mais plutôt 

statistique du mouvement des passagers par mer, ceci étant l’unique mission que nous 

remplissons, et que nous sommes en mesure de remplir335.   

   Les statisticiens n’ont toutefois pas renoncé à confronter cette « statistique des passagers », 

mais à grand peine, avec des données complémentaires, afin de confronter les « sources de 

cette statistique spéciale de l’émigration et de l’immigration » :  

Les données proviennent des Directions de Santé Maritime, modifiées le cas échéant, à partir 

des informations consulaires, et toujours confrontés avec les résultats des recensements de 

population, nationaux et étrangers336.  

   Un recoupement mené en vue de chaque publication des statistiques officielles des 

migrations, qui n’est pas sans poser des problèmes de comptabilité entre les appareils de 

statistiques – espagnols et américaines en l’occurrence, argentin notamment. Les rédacteurs 

de la présentation des données des entrées et des sorties pour la période 1896-1900 pointant 

que :  

[les statistiques migratoires espagnoles et latino-américaines] ne sont pas comparables ni 

rigoureusement homogènes, étant donné que notre statistique représente les passagers sortis 

d’Espagne durant l’année (…) alors que [les données] tirées des statistiques étrangères sont 

les totaux des passagers de nationalité espagnole, sans distinction d’origine ni d’année de 

départ de notre pays. Ces totaux sont probablement supérieurs aux résultats de notre véritable 

émigration vers les pays indiqués337.   

 
333 Estadística de la emigración e inmigración de España en los años de 1882 a 1890, Madrid, Instituto 

Geográfico y Estadístico, 1891.  
334 Blanca Sánchez Alonso, « Una nueva serie anual… », art. cit. 
335 Estadística de la emigración…, op. cit., p. 32.  
336 Ibid., p. 31.  
337 « (…) no son comparables, ni en rigor homogéneos estos números, puesto que los de nuestra estadística 

representan pasajeros salidos de España durante el año en cuyo renglón figuran, y los tomados de estadísticas 

extranjeras son totales de pasajeros de nacionalidad española sin distinción de procedencia ni del año en que 

salieron de nuestro país. Estos totales pueden ser, y son probablemente mayores que los resultados de nuestra 

verdadera emigración a los países indicados », cité par Blanca Sánchez Alonso, « Una nueva serie anual… », 

art. cit., p. 145.  
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   De l’avis des statisticiens, seule une patiente agrégation des évolutions démographiques 

enregistrées à l’échelle de chaque municipe, au plus proche des réalités quotidiennes, aurait 

permis une estimation plus fine, et plus conforme à leur conception de l’exactitude et de 

l’objectivation statistique. José Mirete, soulignant une décennie plus tôt dans son rapport aux 

Cortès en mai 1883 un véritable appel à la patience pour parvenir, à rebours de l’emballement 

médiatique sur le sort des migrants espagnols, au chiffre le plus proche possible de la vérité :  

Ne perdons pas de vue qu’en matière de recherches statistiques, du fait même de leur nature, 

seul le passage du temps et la répétition des preuves permettent d’aboutir à des résultats 

correspondant à la réalité des faits avec une approximation convenable338.  

   Le gouvernement est cependant parvenu à imposer son mode d’objectivation et sa définition 

des « faits sociaux ». Si bien que la définition statistique de « l’émigré » est le résultat d’une 

négociation menée au cours de l’année 1883, entre le Corps de Statistique de l’IGE, le 

ministère de l’Encouragement (Fomento) et l’Intérieur (Gobernación). C’est d’ailleurs le 

même homme, Pío Gullón e Iglesias qui occupe les deux portefeuilles au cours de l’été 1883, 

et assure l’interim de l’absentéiste ministre de l’Encouragement. L’épisode est alors 

révélateur des tensions croissantes consécutives à la volonté de reprise en main de la 

statistique officielle par l’exécutif. Le glissement institutionnel de celle-ci, du Conseil des 

Ministres vers le Fomento n’aura ainsi permis qu’un développement précaire des activités de 

l’IGE en marge des grands ministères. Et la lutte des statisticiens pour l’autonomie de leur 

pratique s’avère ainsi, en Espagne, faite de déconvenues successives. C’est sans doute bien 

cette autonomie contrariée et âprement négociée du travail statisticien qui constitue l’un des 

traits majeurs du « métier » dans l’Espagne de la Restauration.  

4. De la statistique migratoire à « l’interventionnisme scientifique » du ministère de 

l’Intérieur 

   Dans les années qui suivent les évènements de Saida, l’évolution du régime législatif tend à 

un renforcement du contrôle administratif sur les flux migratoires, en soumettant notamment 

l’embarquement au contrôle des gouverneurs, en veillant au niveau de ressources suffisant des 

candidats au départ, et en luttant contre l’émigration clandestine vers les pays voisins. En 

application des décrets de 1882, le ministère de l’Encouragement demeure chargé de 

« connaître et d’analyser les problèmes complexes en relation avec un sujet si important », 

alors que la Gobernación tente de faire appliquer, par les Gouverneurs de provinces, plusieurs 

 
338 « No se ha perdido de vista que en las investigaciones estadísticas, por su propia naturaleza, solo con el 

trascurso del tiempo y las repetidas pruebas se llega a obtener resultados que correspondan a la realidad de los 

hechos con la conveniente aproximación », José Mirete y Visedo, doc. cit.        
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mesures de contrôle des flux339. La circulaire du 8 mai 1888 soumet ainsi les candidats des 

provinces littorales et insulaires à l’examen d’une Junte formée des autorités administratives, 

militaires, judiciaires, ainsi que d’un représentant des chambres d’agriculture et d’un député 

provincial (art. 4). Autant de dispositions qui ne peuvent néanmoins infléchir les tendances 

lourdes d’une émigration de masse. La lancinante « question migratoire » intègre dans les 

décennies suivantes le périmètre de l’Institut de Réforme Sociale, mis en place en 1903340, et 

débouche sur l’adoption, en décembre 1907, d’une loi destinée à réguler les flux migratoires à 

destination des pays voisins et le continent américain, tout en rappelant les nécessités d’une 

meilleure connaissance, statistique et « psychologique », d’un phénomène qui a toujours 

« trouvé son plus puissant stimulant dans l’esprit (…) aventureux des Espagnols »341. Six ans 

après la loi italienne sur l’émigration qui inspire très largement l’élaboration du texte dans 

l’entourage du ministre conservateur de la Gobernación Juan de la Cierva, la « Loi sur 

l’Émigration » du 21 décembre 1907 met en place un Conseil Supérieur de l’Émigration au 

sein du ministère de l’Intérieur et crée, sur le modèle de l’inspection fiscale (1899) ou de 

l’inspection du travail (1906) une cinquantaine de postes d’Inspecteurs de l’Émigration342. 

Ceux-ci sont chargés d’inspecter les listes d’embarquement, de documenter les conditions des 

voyages auxquels ils prennent part, et de veiller au bon traitement des passagers. Tout en 

rappelant aux candidats au départ les risques de l’émigration, et en tentant d’enrayer la 

tendance à la fuite des travailleurs, victimes de l’ignorance et trompés par l’espérance de jours 

 
339 La loi du ministre de l’Intérieur Segismundo Moret du 10 novembre 1883 entend soumettre l’émigration vers 

l’Amérique et le Brésil à l’autorisation préalable du gouverneur, en particulier pour les jeunes gens soumis au 

service militaire, les femmes mariées – qui doivent fournir une autorisation de leurs maris visée par le maire - et 

les voyageurs les plus modestes. Ces derniers devant justifier d’un niveau de ressources suffisant, le coût du 

voyage ne devant pas excéder « un tiers du salaire ». Les contrôles des flux à destination du Portugal sont 

renforcés, afin d’enrayer l’émigration illégale des personnes qui ne seraient pas munies des documents attestant 

de la régularité de leur situation fiscale (cédula personal) et militaire. L’Ordre Royal Circulaire sur les 

émigrations du 8 mai 1888 renforce ces dispositifs, entend lutter contre les « abus des expéditions clandestines » 

et rappelle aux Gouverneurs leur obligation de coopération avec l’Institut des Statistiques sur les données 

exigées par ce « Centre chargé de l’étude des causes de l’émigration ». Gaceta de Madrid, n°315, 11 novembre 

1883, p. 447-448 ; Gaceta de Madrid, n°130, 9 mai 1888, p. 427.  
340 Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social en España (1883-1924). La 

Comisión y el Instituto de Reformas Sociales, Madrid, Centro de Publicación del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, 1988.  
341 Raimundo Aragón Bombín, « La emigración española a través de la legislación y de la organización 

administrativa », Revista de economía y sociología del trabajo, n°8-9, p. 60-69; Josep Cañabate Pérez « La Ley 

de Emigración de 1907. Un ejemplo de intervencionismo científico », Iuslabor, n°2, 2014, p. 1-11.  
342 Juan Pan-Montojo (coord.), Los inspectores de Hacienda en España, una mirada histórica, Madrid, Centro 

de Estudios Financieros, 2007 ; María Jesús Espuny i Tomás, Olga Paz Torres (dir.), La inspección de trabajao, 

1906-2006, Valence, Tirant Lo Blanch, 2008 ; Josep Cañabate Pérez « La inspección de emigración (1907-

1939): de la tutela  paternalista al intervencionismo científico », dans María Jesús Espuny i Tomás et al. (coord.), 

La inspección de trabajo, 1906-2006, Barcelone, Tirant lo Blanch, 2008. 
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meilleurs en Amérique343. Une législation analysée par certains juristes comme l’exercice 

d’une « tutelle paternaliste » sur l’émigré, considéré,  à l’instar des femmes (qui fournissent 

certaines années près de 40 % des contingents de voyageurs de 3e classe) comme sujet 

juridique « faible » nécessitant la protection de l’État344. Elle définit – pour la première fois – 

les « émigrés » comme « les Espagnols qui se proposent d’abandonner le territoire de la 

patrie, par un voyage rétribué ou gratuit de troisième classe, ou de tout autre sorte que le 

Conseil Supérieur de l’Emigration déclare équivalent, à destination de n’importe quel point 

d’Amérique, d’Asie ou d’Océanie »345. Bien que le Directeur général de l’IGE siège de droit 

parmi la trentaine de membres du Conseil supérieur, les statisticiens ne sont pas associés aux 

activités du Conseil Supérieur de l’Émigration, qui prend désormais en charge la compilation 

des informations consulaires, en vue de la rédaction annuelle d’un « Mémoire statistique et 

explicatif de l’émigration espagnole », pour chaque pays concerné346. Le ministère de 

l’Intérieur se réserve la nomination de neuf membres de ce haut conseil aux flux migratoires, 

afin de favoriser l’expertise de « personnes s’étant distinguées par leurs études géographiques, 

sociales ou économiques, ou ayant résidé dans les pays vers lesquels se dirigent 

principalement l’émigration espagnole »347.   

   Les fonctionnaires de l’IGE se voient ainsi très largement marginalisés de l’étude des 

migrations, dont l’ancrage administratif se fait au ministère de l’Intérieur, en vue de dissuader 

les départs et de fournir aux masses salariées qui embarquent, essentiellement vers les 

républiques américaines, une information minimale sur les conditions du voyage et de 

l’emploi à l’étranger. Cet « interventionnisme scientifique » déborde très largement les 

compétences du bureau des statistiques, dont les hauts fonctionnaires continuent de se méfier 

 
343 Josep Cañabate Pérez « La Ley de Emigración de 1907. Un ejemplo de intervencionismo científico », 

Iuslabor, n°2, 2014, p. 1-11. 
344 Je me base sur ce point sur les analyses de Josep Cañabete Pérez, qui a travaillé à partir des carnets remplis 

par les inspecteurs de l’émigration dans les années 1910 lors de leurs traversées.  
345 « Artículo 1°. Se reconoce la libertad de todo español para emigrar. Las limitaciones y garantías que 

establece esta ley son de carácter tutelar. Art. 2. Serán considerados emigrantes, á los efectos de esta ley, los 

españoles que se propongan abandonar el territorio patrio, con pasaje retribuido o gratuito de tercera clase, ó 

de otra que el Consejo Superior de Emigración declare equivalente, y con destino a cualquier punto de América, 

Asia u Oceanía. No obstante, las Juntas de emigración, por si o a petición de los interesados, podrán excluir a 

estos del concepto legal de emigrantes. Todo documento que deba exigirse al emigrante para salir del territorio 

español se extenderá en papel común, y será expedido gratuitamente y en el plazo máximo de tercero día », Ley 

de Emigración del 21 diciembre de 1907, Gaceta de Madrid, n°356, 22 décembre 1907, p. 1085.  
346 Le but de cette mobilisation consulaire est également de compiler une information sur la « demande de 

travail, le niveau des salaires et tout ce qui pourrait intéresser l’émigrant espagnol » : « Art. 18. Los Cónsules 

remitirán trimestralmente al Consejo Superior de emigración cuantas noticias posean referentes a los países de 

sus residencias sobre la demanda de trabajo, salario y todo lo que pueda interesar al emigrante español. 

Anualmente enviarán también al mismo Consejo una Memoria estadística y explicativa de la emigración 

española en los países respectivos, y de ella darán cuenta a nuestros Embajadores y Ministros plenipotenciarios 

al mismo tiempo que al Consejo Superior », Ley de Emigración de 1907. 
347 Article 8, Ley de Emigración de 1907.  



805 

de toute forme d’ « interventionnisme social ». Si leurs travaux de compilation des données 

recueillies par les autorités portuaires conduisent à la publication quinquennale, puis annuelle, 

des séries numériques sur les départs et les entrées du territoire national par voie maritime, ils 

délaisseront par contre très largement le second volet du projet présenté dans le décret de mai 

1882, à savoir celui de produire une expertise sur les motivations sociales, économiques et 

psychologiques des candidats au départ.  

   Dans le manuel qu’il rédige en 1919 afin de préparer les candidats au concours de 

recrutement aux places d’Auxiliaires du Corps de Statistique, l’administrateur-statisticien de 

l’IGE Adrián Brunete y Galve consacre la dixième leçon de son ouvrage au « mouvement 

social ou migratoire »348. Après avoir longuement détaillé dans la leçon précédente les 

difficultés auxquelles seront confrontés les futurs fonctionnaires de la statistique officielle 

dans les travaux de recoupement, de vérification et de publication des données lors des grands 

recensements généraux de population349, il invite les futurs administrateurs à distinguer les 

émigrations internes des mouvements externes, en concédant que le terme renvoie 

généralement aux mouvements migratoires internationaux, rappelant que l’émigration 

extérieure constitue l’une des causes de « perte des habitants » des nations. L’Auxiliaire du 

Corps de Statistique précise que « l’intensité du phénomène se mesure en établissant combien 

de citoyens émigrent pour 1000 du pays d’origine », et propose de distinguer les différents 

types d’émigration selon leur caractère « forcé » ou « volontaire », « constante », 

« accidentelle », « temporaire, ou impropre » et « définitive, ou permanente » 350. Il rappelle 

les provinces, d’Almería et de Galice, qui fournissent les contingents les plus importants 

d’émigrés, en présentant le « degré de préférence » des destinations (Argentine, Cuba, Brésil), 

autant de données tirées des compilations annuelles des « passagers » publiés par son 

Institut351. Seules quelques lignes sont consacrées à l’immigration, sur lesquelles la statistique 

officielle ne regroupe des données qu’au  moment des recensements de population. Le manuel 

 
348 Adrián Brunete y Galve, Estadística. Apuntes adaptados al programa oficial de oposición a plazas de 

Auxiliares de Estadística, Madrid, Tipografía Giralda, 1919. L’auteur est promis à une belle carrière au sein de la 

statistique officielle, puisqu’il intègre quelques années plus tard le Conseil de la Statistique mis en place par la 

dictature de Primo de Rivera pour coordonner les travaux de la Direction générale de la Statistique, rattachée 

depuis 1922 au nouveau Ministère du Travail. Cf. infra, chapitre 9. 
349 L’Auxiliaire de 1e classe du Corps de Statistique Adrián Brunete organise ses Apuntes en vingt-trois leçons, 

consacrées aux objets, aux méthodes et aux savoir-faire de la statistique administrative. Publié en 1919, il 

consacre plusieurs chapitres aux techniques mathématiques que l’on exige désormais des membres du Corps de 

Statistique, sur les moyennes, les coefficients, et les tables de mortalité, et consacre l’une de ses leçons à la 

démographie. Il révèle la profonde mutation vers la mathématisation qui s’opère dans les années 1910. Nous 

détaillons ces aspects dans le chapitre suivant.  
350 Adrián Brunete y Galve, Estadística…, op. cit., p. 128-130.  
351 Ibid., p. 134-135.  
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est l’occasion de rappeler à nouveau, deux décennies après la mise en place d’un bureau 

spécialisé au sein de l’IGE – intégré depuis 1904, dans un bureau unique des statistiques – 

l’intérêt de l’étude quantitative d’un « mouvement social » obéissant à des « causes purement 

économiques », que les « Gouvernements se doivent d’examiner attentivement pour les 

corriger, ou bien les diriger vers des régions ou des pays favorables aux émigrants et pour la 

Nation en général »352. Le discours expert du fonctionnaire de l’IGE sur les conséquences de 

cette fuite des campagnes de la Péninsule se fait moins pessimiste, en 1919, que dans le 

contexte émotionnel de Saida. Une émigration sous la protection du droit international 

présenterait même des « avantages » possibles, notamment afin de restaurer une présence 

internationale pour un pays encore marqué par le désastre impérial de 1898 :  

Il n’est pas possible d’émettre un jugement taxant de préjudiciable, ou à l’inverse de favorable, 

l’émigration. La seule chose que l’on peut affirmer est que son étude mérite une grande 

attention, dès lors que pour la science économique tout être représente une valeur. Ainsi, il 

convient de réduire l’émigration, en la canalisant vers des régions de l’intérieur de faible 

population, et de veiller à ce qu’à aucun moment ne manque la protection de l’État aux 

émigrants, aussi loin qu’ils se trouvent, assurant ainsi des relations commerciales et des 

sources de richesse à l’industrie nationale.  

Les Gouvernements doivent protéger l’émigration temporaire vers les pays ou les régions de 

grande production en vue des bénéfices qu’ils peuvent rapporter.  

Alors que certains la considèrent généralement comme préjudiciable pour la perte de valeur 

que constitue chaque être, d’autres la voient comme profitable, notamment, en autres raisons, 

en vue de diffuser les langues, les idées, les sentiments, etc. qui resserrent les liens entre le 

pays dans lequel ils s’installent et leur patrie d’origine353.  

   Les manières d’envisager le rôle politique et social de la statistique migratoire font toutefois 

apparaître une grande permanence avec les débats des années 1880. En continuité avec les 

modes d’objectivation élaborés au cours des décennies passées, les statistiques migratoires − 

en métropole354 − ne sont pas liées à un questionnement sur la composition de la 

population355. Bien davantage à une préoccupation pour le développement (fomento) des 

 
352 Ibid., p. 130-131.  
353 « Emitir un juicio que tache de perjudicial a la emigración, no es posible, como tampoco puede calificarse de 

favorable; lo único que puede afirmarse es que su estudio merece suma atención desde el momento que para la 

ciencia económica todo ser representa un valor, y por lo tanto, debe procurarse reducir la emigración, 

encauzando está a regiones del interior, de escasa población , y que en ningún momento falte la protección del 

Estado a los emigrantes, por muy lejos que se encuentren, asegurando así relaciones comerciales y fuentes de 

riqueza a la industria nacional. Los Gobiernos deben proteger la emigración temporal a los países o regiones 

de gran producción por los beneficios que reporten. En general, mientras unos las creen perjudiciales por la 

pérdida del valor que se asigna a cada ser, otros las califican de provechosas, principalmente, entre varias 

razones, por difundir idiomas, ideas, sentimientos, etcétera, que estrechan las relaciones entre el país en que se 

instalan y la patria a que pertenecen », Ibid., p. 129-130.   
354 Les enjeux sont tout autre dans les provinces coloniales, comme nous le verrons par la suite.  
355 C’est le résultat de la thèse récente de Léa Renard, consacrée à une socio-histoire des catégories de la mobilité 

dans les appareils statistiques français et allemands à la fin du XIXe siècle et au début du XXIe siècle. Comme le 



807 

provinces, et l’essor de la richesse nationale. Pour les fonctionnaires du recensement, ce sont 

surtout les « migrations internes » qui s’imposent au début du XX
e siècle comme un sujet de 

préoccupation  majeur. Leurs outils permettent mieux, par le recensement, de quantifier les 

mobilités interprovinciales, et de fournir une expertise sur les provinces touchées par 

« l’absentéisme rural ». Comme le souligne l’administrateur-statisticien Adrián Brunete en 

1919 :  

Les cas [d’émigration intérieure] qui peuvent survenir sont : de province à province, d’une 

municipalité à l’autre (de la même province ou d’une province distincte), de la campagne à la 

ville, qui dans ce cas reçoit le nom très particulier d’absentéisme (ausentismo) ou 

d’absentéisme rural (absentismo rural) et constitue l’une des plus importantes questions 

sociales ; enfin d’un quartier à un autre, au sein du même district ou dans un autre district, qui 

s’appelle alors dans les grandes capitales un transfert de domicile356.  

   La question devient ainsi progressivement l’une des nouvelles « cause nationale » au 

lendemain de la Première Guerre mondiale, et s’impose au cœur des réflexions 

administratives sur la « population » dans la décennie suivante en vue d’appuyer l’effort de 

« colonisation » de l’intérieur357.  

 

III. NUMEN NUMERUS. LE MÉTIER DE STATISTICIEN AU SEIN DU CUERPO DE 

ESTADÍSTICA : UNE PROFESSIONNALISATION CONTRARIÉE (1877 - CA 1910) 

 

   À quelques semaines du premier recensement de la population organisé par l’Institut 

Géographique et Statistique (IGE) à la fin de l’année 1877, le bureau spécial du recensement 

charge les chefs de travaux statistiques installés dans chaque capitale provinciale de mobiliser 

les autorités municipales pour le lancement des « opérations préparatoires ». En réponse aux 

circulaires rédigées par le délégué de la statistique officielle de Barcelone, le secrétaire de 

 
note la chercheuse : « entre 1880 et 1914, la catégorie de migration est majoritairement associée à un phénomène 

de mobilité dans les discours politiques et statistiques. À cette époque, la focale se porte sur l’émigration, 

redéfinie comme un déplacement géographique en dehors des frontières de la nation et de l’Empire. Le transport 

des "émigrants", catégorie de population qui nourrit le débat et les tableaux statistiques, fait l’objet des 

problématisations politiques. Les statistiques relatives à l’émigration comme mobilité étaient alors séparées de 

l’observation de la composition de la population, à travers le critère de la nationalité dans le contexte 

métropolitain et des schémas "raciaux" dans le contexte colonial », Léa Renard, Socio-histoire de l’observation 

statistique de l’altérité : Principes de classification colonial, national et migratoire en France et en Allemagne 

(1880-2010), thèse de doctorat des Universités de Grenoble et de Potsdam, 2019.   
356 « Los casos [de emigración interior] que pueden ocurrir son : de provincia a provincia ; de un ayuntamiento 

a otro ayuntamiento (de la misma provincia o de provincia distinta) ; del campo a las poblaciones, que en este 

caso recibe el nombre particularísimo de ausentismo o absentismo rural, y constituye una de las más 

importantes cuestiones sociales; por ultimo de un un (sic) barrio a otro del mismo o de distinto distrito, que mas 

bien se llama en las grandes capitales traslados de domicilio », Adrián Brunete y Galve, Estadística…, op. cit., 

p. 127-128 
357 Severino Aznar, Despoblación y colonización, Barcelone, Labor, 1930. 
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mairie de Manresa s’étonne de ce nouveau venu dans l’administration de l’État local. Le 

fonctionnaire de l’IGE s’empressant de préciser que dans le cadre de ses nouvelles fonctions :  

La qualité d’architecte n’a rien à voir avec celle de « Chef de travaux statistiques », auquel 

vous devez désormais adresser tous les travaux prescrits par les instructions [relevant de la 

Statistique]358.  

   La guerre civile carliste achevée et les conservateurs de retour au pouvoir, le temps est à la 

recentralisation des institutions en vue d’un contrôle administratif des territoires. La 

mobilisation des ressources publiques pour la tenue d’un nouveau recensement de population, 

obtenue à la fin de l’année 1876 devant les Cortès, est ainsi concomitante avec la mise sur 

pied d’un corps d’employés publics spécialisés. L’ingénieur et architecte Enrique Berrocal, 

délégué de l’IGE auprès du gouverneur civil de Barcelone, fait ainsi partie de la centaine de 

« serviteurs de l’État » installés dans chacune des quarante-neuf capitales provinciales par 

l’Institut Géographique et Statistique afin d’œuvrer de manière « impartiale » et loyale à la 

compilation des statistiques officielles. 

   La mise en place d’un corps spécialisé d’administrateurs-statisticiens directement rattaché à 

la Direction générale de l’IGE débouche sur la constitution progressive d’un « groupe 

professionnel » au cœur de l’appareil bureaucratique étatique359. Un groupe qui peine 

cependant à définir une identité professionnelle et sociale propre parmi le paysage des 

serviteurs de l’État des dernières décennies du siècle. L’intégration de ces nouveaux 

statisticiens professionnels dans les rouages de l’administration ne se fait qu’au prix de 

multiples ajustements. Elle découle d’un long travail de justification entrepris par les 

promoteurs du développement d’une statistique administrative dans le giron des grands 

ministères, et des efforts de légitimation de ces administrateurs spécialisés auprès des 

 
358 Archivo Histórico de la Ciudad de Manresa, Estadística, leg. 1216.  
359 Andrew Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago, University 

Chicago Press, 1988. La sociologie du travail définit généralement les « groupes professionnels » comme « des 

ensembles de travailleurs exerçant une activité ayant le même nom, et par conséquent dotés d’une visibilité 

sociale, bénéficiant d’une identification et d’une reconnaissance, occupant une place différenciée dans la division 

sociale du travail, et caractérisés par une légitimité symbolique », Didier Demazière et al. (dir.), Sociologie des 

groupes professionnels. Acquis récents et nouveaux défis, Paris, La Découverte, 2009, p. 20. Sur le lien entre 

dynamique professionnelle et État, cf. Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours du Collège de France, 1989-1992, 

Paris, Seuil, 2012, en particulier, p. 481 et suiv. Une mise au point récente (du point de vue de la science 

politique) est offerte par : Flora Bajard, Bérénice Crunel et alii. (dir.), Professionnalisation(s) et État. Une 

sociologie politique des groupes professionnels, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2018. 

Une première approche classique de l’organisation corporative des professionnels au sein de l’État espagnol à la 

fin de la Restauration dans : Francisco Villacorta Baños, Profesionales y burocrátas. Estado y poder corporativo 

en la España del siglo XIX (1890-1923), Madrid, Siglo XXI, 1989. Une approche comparée avec le Portugal a 

été initiée dans : Pedro Tavares de Almeida, Rui Miguel C. Branco, Burocracia, Estado e Território. Portugal e 

Espanha (séculos XIX-XX), Lisbonne, Livros Horizonte, 2007. Plus récemment, sur les fonctionnaires du 

ministère des Finances, cf. Juan Pan-Montojo, « El Estado según los altos funcionarios de la Hacienda española, 

1881-1936 », Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, n° 36, 2016, p. 75-101.  
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différents échelons territoriaux, ainsi qu’au sein d’une bureaucratie étatique en pleine 

recomposition360. 

   Si les années 1880, en Espagne comme ailleurs, voient s’affronter différentes conceptions 

sur les configurations institutionnelles et les finalités de la statistique officielle, et constituent 

bien une charnière dans la recomposition des savoirs et des disciplines sur la population, le 

dernier tiers du XIX
e siècle est également un moment décisif dans l’histoire du « métier de 

statisticien »361. Se joue en effet au cours de cette période un mouvement de 

professionnalisation des statisticiens, de leur corpus théorique, de leurs méthodes d’enquête et 

de leur rapport aux communautés locales qu’ils doivent dénombrer362. D’un pays à l’autre, 

malgré le caractère global de ces mutations, les techniques d’enquêtes statistiques et les 

conceptions du « métier de statisticien » diffèrent encore fortement à l’orée du nouveau siècle. 

Il s’agira dans les lignes qui suivent d’en cerner les traits caractéristiques dans le cas espagnol 

de la création d’un corps spécial de statistique de l’IGE, en décembre 1876, jusqu’à sa 

première réforme, en 1902. 

   L’examen systématique des profils, des carrières, des aspirations et des gestes quotidiens 

des « employés publics », effectuant de longues carrières au service de la statistique officielle, 

fournira ainsi l’occasion d’une immersion dans le monde mal connu des « serviteurs de 

l’État » dans le dernier tiers du XIX
e siècle, et de leur déploiement dans les provinces363.  

 
360 Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro Ruiz, Fernando Suárez Bilbao, Estado y territorio en España, 1820-1930. 

La formación del paisaje nacional, Madrid, Catarata, 2007, p. 509-644 ; Juan Pro, « Controlar el territorio, 

extraer los recursos: la construcción del Estado nacional en México y España », dans Manuel Suárez Cortina, 

Tomás Pérez Viejo (éds.), Los caminos de la ciudadanía. México y España en perspectiva comparada, Madrid, 

Biblioteca Nueva, 2010, p. 165-176. 
361 Michel Volle, Le métier de statisticien, Paris, Hachette, 1980 ; Alain Desrosières, « El administrador y el 

científico. La transformación de la profesión estadística », dans José María Arribas Macho, Marc Barbut (dir.), 

Estadística y sociedad, Madrid, UNED, 2002, p. 133-158.  
362 Martine Mespoulet, Statistique et révolution en Russie : un compromis impossible, 1880-1930, Rennes, PUR, 

2001 ; Alessandro Stanziani, « La professionnalisation de la bureaucratie économique en Russie : les statisticiens 

de 1870 à 1914 », dans Pierre Guillaume (dir.), La professionnalisation des classes moyennes, Bordeaux, 

Éditions de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 1996, p.363-379 ; Jean-Guy Prévost, « Genèse 

particulière d'une science des nombres. L'autonomisation de la statistique en Italie entre 1900 et 1914 », Actes de 

la recherche en sciences sociales, vol. 141-142, 2002, p. 98-109 ; Andrés Estefane, « Burócratas ambulantes. 

Movilidad y producción de conocimiento estadístico en Chile, 1860-1873 », Revista Enfoques, vol. X, n° 17, 

2012, p. 123-146.  
363 Sur les enjeux historiographiques d’une histoire sociale des administrateurs dans le monde hispanique au 

XIXe siècle, cf. notamment Francisco Tomás y Valiente, « Lo que no sabemos acerca del Estado liberal (1808-

1868) » dans Antonio Miguel Bernal et alii., Antiguo Régimen.y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, t.1, 

Visiones generales, Madrid, Alianza/Universidad Autónoma de Madrid, 1994 ; Annick Lempérière, « La 

historiografía del Estado en Hispanoamérica. Algunas Reflexiones », dans Guillermo Palacios (coord.), Ensayos 

sobre la nueva Historia Política de América Latina, siglo XIX, México, El Colegio del Mexico, 2007, p. 45-62 ; 

Federica Morelli, « Entre ancien et nouveau régime. L’histoire politique hispano-américaine du XIXe siècle », 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, 59e année, 2004/4, p. 759-781. Bon nombre des pistes de recherche 

pointées par ses auteures demeurent encore très largement inexplorées dans le cas espagnol. Comme le notait 

alors Annick Lempérière à propos de l’Amérique hispanique, l’écart est saisissant entre la profusion d’études sur 

les officiers royaux d’Ancien Régime, et du XVIIIe siècle en particulier, et notre méconnaissance des profils, des 
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   De 1876 à 1902, ce sont ainsi près de trois cents hommes qui bâtissent leur carrière 

administrative et leur biographie sociale au sein de l’IGE. Un effectif limité pour endosser les 

tâches dévolues aux bureaux de statistique de l’IGE, et assurer un contrôle de l’exactitude des 

chiffres sur l’ensemble du territoire national (métropolitain). Cent-vingt à cent-cinquante 

employés de l’IGE, à différents grades (des chefs de travaux jusqu’aux auxiliaires 

statisticiens), œuvrent ainsi chaque année à des tâches diverses, tantôt au plus proche des 

communautés locales, tantôt dans les salons feutrés madrilènes. Hormis l’étude des différents 

règlements et de la morphologie générale de ce « corps spécial » réalisée par un fonctionnaire 

statisticien en retraite364, il n’existe aucune recherche consacrée à une histoire sociale de cette 

administration en charge des recensements de population. 

   Après avoir exposé les enjeux qui président à la création d’un nouveau corps de 

fonctionnaires civils à la fin de l’année 1876, on tentera donc dans les lignes qui suivent de 

réfléchir aux logiques d’autonomisation d’un champ bureaucratique spécifique qui se 

dessinent tout au long de la période365. À partir de la prosopographie portant sur les 238 

individus ayant intégré le Corps entre 1877 et 1901, nous proposerons dans un second temps 

une morphologie générale des carrières des administrateurs-statisticiens, de leurs mobilités 

géographiques et de leurs dynamiques. On proposera également de saisir, à partir d’une étude 

des pratiques quotidiennes de ces administrateurs, le sens pratique définissant l’ethos 

professionnel de ces premières générations de statisticiens d’État. On présentera les traits les 

plus saillants de la « culture de l’inspection » qui unit ses membres, tout en exposant les 

divergences qui opposent, au tournant du siècle, « pionniers » et « jeunes turcs », sur la 

manière de légitimer leur place au sein du paysage bureaucratique et des grands corps de 

l’État. 

 
parcours et des formes concrètes du travail des fonctionnaires du XIXe siècle. Des apports importants ont été 

récemment réalisés dans le cadre du vaste projet collectif piloté par Juan Carlos Garavaglia et Juan Pro Ruiz qui 

a débouché sur plusieurs publications portant sur l’Amérique latine. Voir en particulier : Juan Carlos Garavaglia, 

« Servir el Estado, servir al poder: la burocracia en el proceso de construcción estatal en América Latina », 

Almanack. Guarulhos, n° 3, 2012, p. 5-26 ; Juan Carlos Garavaglia, Juan Pro (éds.). Latin American 

Bureaucracy and the State Building Process (1780-1860). Newcastle, Cambridge Scholars, 2013 ; Elvira López 

Taverne, El proceso de construcción estatal en Chile: hacienda pública y burocracia (1817-1860). Santiago de 

Chile: Dibam - Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2014 ; Pilar López Bejarano, Un Estado a 

crédito: Deudas y configuración estatal de la Nueva Granada en la primera mitad del siglo XIX, Bogotá, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2015 ; Juan Carlos Garavaglia, Christian Lamouroux, Michael J. Braddick 

(éds.). Serve the Power(s), Serve the State. America and Eurasia, Newcastle, Cambridge Scholars, 2016. Plus 

récemment, et spécifiquement centrées sur le cas espagnol, on se reportera avec profit aux contributions de Jean-

Philippe Luis, en particulier : Jean-Philippe Luis, « Le mirage de l’évaluation du fonctionnaire dans 

l’administration espagnole du XIXe siècle (1814-1868) », Genèses, n° 113, 2018/4, p. 39-62.  
364 Fernando Celestino Rey, Historia de los Cuerpos especiales de Estadística de la Administración general del 

Estado (1860-2010), Madrid, Vision Libros, 2011.   
365 Fernando Mártinez Pérez, « Categorías y cuerpos: altos funcionarios en España (1852-1918) », Anuario de 

historia del derecho español, n° 78-79, 2008-2009, p. 461-480.  
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A. Création et évolution du Cuerpo de Estadística 

 

   Dans son rapport aux Cortès en mai 1883, le directeur du bureau spécial du recensement, 

l’inspecteur en chef du corps des Forêts Francisco Paula de Arrillaga, souligne que l’une des 

impulsions décisives dans le fonctionnement du service de statistique national réside dans la 

mise sur pied d’un corps spécialisé de fonctionnaires civils, affectés dans chaque province 

sous la direction des bureaux centraux de l’IGE. Les énergiques réformes entreprises à 

compter de 1876 ont permis de surmonter l’atonie des travaux du recensement, et de doter 

enfin la statistique nationale d’un personnel spécialisé :  

Cette paralysie des travaux du recensement, s’explique également par le manque de personnel 

nécessaire – au niveau provincial en particulier, la statistique n’était rien de plus que l’une des 

compétences des Sections de l’Encouragement, surchargées de travail – qui s’est prolongée 

jusqu’en 1876. Bien que le service de statistique entrât en 1873 dans une nouvelle ère avec la 

création de la Direction générale de l’Institut Géographique et Statistique, il ne reçut pas les 

moyens nécessaires à son développement, étant donné que le personnel exclusivement affecté 

à la statistique se limitait alors à sept individus affectés au Bureau central, les Sections 

[locales] de l’Encouragement continuant à assurer le service provincial366.  

   Évoqué dans le premier décret fondateur de l’IGE de juin 1873, il faut pourtant attendre le 

retour des conservateurs aux affaires, et la fin de la troisième guerre carliste au début de 

l’année 1876, pour que la constitution d’un corps civil d’administrateurs-statisticiens 

spécialisés voie le jour. 

 

1. La genèse d’un corps civil spécialisé de statistique administrative : de la critique de 

l’empleomanía au modèle des grands corps 

   L’idée de doter l’administration centrale d’un contingent d’employés publics spécialisés 

dans la collecte et le traitement des données empiriques sur les hommes et les ressources est 

ancienne. Elle a fait nombre d’émules tout au long de la période de gestation des institutions 

libérales, à partir de 1835367. Elle trouve surtout sa concrétisation au temps de l’Union 

libérale, et de la mise en place d’une « carrière spéciale » des administrateurs-statisticiens en 

 
366 « Esta paralización, sostenida también por la falta del personal necesario (pues, en provincias, 

particularmente, la estadística no era más que uno de los ramos asignados a las secciones de Fomento, 

recargados de trabajo), hubo de prolongarse hasta 1876 ; pues, aunque en 1873 entró en una nueva era el 

servicio de estadística con la creación de la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, no pudo 

aquél recibir el debido desarrollo, toda vez que el personal dedicado exclusivamente a la estadística se reducía 

a siete individuos, en la Oficina central, continuando las secciones de Fomento prestando el servicio 

provincial », ACD, Nota de los trabajos llevados a cabo por la Dirección general del Instituto Geográfico y 

Estadístico, desde su creación, y de los créditos aplicados a sus diferentes servicios, 18 mai 1883, ACD, Serie 

general, P.01, leg. 209/210, exp. 25, f°15r-f°15v.  
367 Cf. supra, chapitre 1.  
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1860368. Démobilisés au moment de la fusion dès 1869 entre les sections provinciales de 

statistique de l’ancienne JGE et les sections de l’encouragement du gouvernement provincial, 

la majorité de ces statisticiens d’État se reconvertissent alors dans les divers services des 

administrations, ou connaissent une période de mise à pied. Au tournant des années 1870, le 

temps est à la limitation des effectifs de la fonction publique, et à la critique virulente de 

l’« empléomanie » (empleomania). Les oppositions à toute augmentation du budget de l’État 

viennent d’un large spectre de la classe politique, des fédéralistes aux traditionnalistes369. 

Même si ces réticences dominent très largement au sein des Cortès constituantes, cela 

n’empêche pas la création d’un corps de Topographes en charge de la cartographie cadastrale, 

au sein de la Direction générale de Statistique370. Certains ingénieurs des grands corps 

défendent alors le bien- fondé de leur expertise, et les vertus de l’interventionnisme en matière 

de gestion du domaine public et d’aménagement du territoire. Dans son plaidoyer pour la 

défense du corps des Forêts, en 1871, l’Ingénieur Francisco García Martino, par ailleurs 

membre du Comité consultatif de Statistique, voit dans le modèle des grands corps un rempart 

contre l’empleomania et la « guerre des employés »371. Pour ces ingénieurs, José Torres de 

Mena en tête, la fonction publique du pays est minée par le clientélisme, les mises à pied 

incessantes (et désastreuses pour le Trésor) à chaque changement de majorité, et la mainmise 

des partis sur l’administration372. Torres de Mena connaît d’ailleurs bien le problème, depuis 

l’administration statistique : son limogeage du secrétariat de la Junte générale de Statistique 

en 1864 pour motif politique avait alors suscité un certain émoi dans la presse d’opposition373. 

Si bien que la mise en place de corps techniques au service des administrations centrales 

apparaît pour certains comme un rempart à la captation partisane des employés publics et à 

l’arbitraire ministériel374. 

   Dans les rangs des républicains fédéralistes, on s’oppose avec force à l’idée d’un nouveau 

corps de fonctionnaires d’État. Dans la continuité de l’idée émise par Victor Balaguer, 

 
368 Cf. supra, chapitre 3. 
369 Du côté du camp progressiste, on demeure encore très largement opposé à tout accroissement d’effectif des 

« employés publics », décriés tout au long de la période isabéline, comme marque de despotisme de l’État central 

et d’affaiblissement des libertés locales. 
370 Juan Pro Ruiz, Estado, geometría…, op. cit., p. 161-164.  
371 Francisco García Martino, Los montes y el cuerpo de ingenieros en las Cortes constituyentes, Madrid, Est. 

Tip. De Manuel Minuesa, 1871, en particulier p.3-6, p. 444-446, p. 451-454.   
372 Le parallèle est frappant avec les débats mis à jour par Margo Anderson, pour la fin du siècle, sur la 

réorganisation du personnel administratif en charge du recensement aux États-Unis. Le directeur du recensement 

fédéral, Walker, défendant son projet en critiquant la mainmise des clientèles partisanes sur les carrières 

administratives : Margo J. Anderson, The American Census…, op. cit., p. 104-111.  
373 La Iberia, año XII, n° 3208, martes 22 de noviembre 1864, p. 2.  
374 Une mise en perspective européenne et étatsunienne de ces questions dans : Françoise Dreyfus, L’invention 

de la bureaucratie. Servir l’État en France, en Grande Bretagne et aux États-Unis (XVIIIe - XXe siècles), Paris, 

La Découverte, 2000. 
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éphémère directeur de la statistique en 1870, le gouvernement de Manuel Ruiz Zorilla 

entreprend à l’été 1872 de confier aux délégations du ministère du Fomento l’ensemble des 

tâches de compilation des données tirées du nouveau registre civil375. L’année suivante, le 

décret du 19 juin 1873 sur la création de l’IGE pris par le gouvernement de Pi y Margall, 

évoque dans son article 9 la création « en temps voulu » d’un corps civil de statistique, sans 

trancher sur son caractère étatique, fédéral ou cantonal (cf. annexe VII.5). Le texte prévoit 

également la possibilité de réintégration des anciens fonctionnaires de la Junte de statistique. 

Cette idée reste toutefois une chimère du fait de la désorganisation totale de l’État territorial, 

attaqué de toutes parts.  

   En outre, la critique de la « bureaucratie » fait alors florès dans les rangs des républicains, 

démocrates et fédéralistes qui entendent sauver les héritages de la révolution Glorieuse. Dans 

le camp républicain et réformateur, on continue donc de faire de l’accroissement des 

professionnels des administrations une tendance pathologique à l’étouffement et au corsetage 

des énergies sociales. La charge contre la Constitution canoviste formulée par Gumersindo 

Azcárate, publiée en 1877, contient un chapitre consacré aux méfaits de la « centralisation », 

étouffant les libertés communales. Il y critique l’instauration récente de la juridiction 

administrative et la consécration de l’irresponsabilité des « employés publics », qui 

constituent des jalons décisifs dans le déploiement des statisticiens d’État sur le territoire, et 

dans l’accroissement de leurs prérogatives pour exiger des municipalités la révision de leurs 

données démographiques. Chez Gumersindo de Azcárate, la critique de la bureaucratie 

s’articule à la mise en garde contre le centralisme doctrinaire, entraînant la ruée de cohortes 

de fonctionnaires plus préoccupés par le prestige et le solde de leurs postes que le service du 

bien public :  

Est-il besoin de rappeler que le fléau de l’ʺempléomanieʺ, qui constitue une autre conséquence 

de la centralisation, est à la fois la cause et l’effet de la bureaucratie ? Comme l’a dit M. 

Odilon-Barrot, plus on élargit le champ d’action du pouvoir, plus les gens y aspirent. La vie se 

dirige là où il y a de la vie, et si toute l’énergie et l’activité d’une nation se concentre dans son 

gouvernement, il est naturel que le plus grand nombre aspire à y prendre part. Ajoutez à cela 

l’instabilité qui entraîne la confusion de la politique avec l’administration, qui fait de celle-ci 

un instrument de la première, et une arme de parti ainsi que le moyen par lequel, comme on l’a 

déjà vu, le fonctionnaire va chercher à maintenir son poste pour en obtenir un meilleur, et l’on 

 
375 Le modèle d’une statistique provinciale confiée aux sections de statistique mis en place pendant la monarchie 

constitutionnelle par le gouvernement de Manuel Ruiz Zorrilla en 1872 est encore vanté, plusieurs années plus 

tard, dans la presse fédérale. Cf. La Discusión. Diario Federal, sábado 15 janvier 1887, año XXXIII, n° 2632, 

p. 2.  
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comprendra alors que l’on puisse dire non sans une certaine raison que ʺtant que l’emploi sera 

une industrie, la société demeurera un marchéʺ376.    

   C’est bien avec le retour des conservateurs au pouvoir en 1875 qu’un nouveau corps civil 

spécialement affecté à la coordination et la réalisation des recensements de population de 

l’IGE est constitué dans un contexte d’extension des prérogatives des administrations 

centrales et de leur personnel, à Madrid et dans les provinces377. Au sein de la direction de 

l’Institut présidé par le géodésien militaire Ibañez, et, surtout, dans l’entourage de Manuel 

Colmeiro à la tête du Comité consultatif, on s’inspire directement des grands corps des 

ingénieurs des mines et des ingénieurs agronomes pour imaginer le futur règlement des modes 

de recrutement et d’exercice d’une profession au service de l’administration centrale. La 

réflexion s’engage surtout quelques années après la constitution du Corps des Topographes en 

1870. Comme l’a bien mis en évidence Juan Pro dans son analyse des réformes menées en la 

matière par le ministre ingénieur Echegaray : 

Avec la création d’un Corps de Topographes, il semble que l’on tentait d’organiser de manière 

plus rationnelle et efficace les travaux de l’Institut, de conférer un prestige social au travail de 

ces professionnels afin de les doter d’une autorité et d’une image publique qui faciliterait leur 

travail378. 

   Dès la fin de l’année 1874, on se réjouit de cette réforme dans La Gazette des Chemins de 

fer :  

Selon nos informations, il s’agirait d’augmenter le personnel de l’Institut géographique et 

statistique, étant donné le très faible nombre [de fonctionnaires] aujourd’hui affecté à la 

section des travaux statistiques. Cette mesure était amplement nécessaire379.  

 
376 « ¿Necesitáremos decir que la plaga de la empleomanía, que es otra de las consecuencias de la 

centralización, es causa y efecto a la vez de la burocracia? “Cuanto más extendáis la esfera de acción del 

poder, ha dicho M. Odilon-Barrot, habrá más gentes que aspiren a él; la vida va donde hay vida; y si toda la 

energía y actividad de una nación está concentrada en su Gobierno, es natural que todos aspiren a tomar una 

parte en el mismo”. Unase á esto la instabilidad que lleva consigo la confusión de la política con la 

administración, la cual convierte a ésta en instrumento de aquella, y por tanto en arma de partido, y los medios 

a que, según hemos visto, acude el funcionario para mantenerse en su puesto a obtener otro mejor, y se 

comprenderá que no sin cierta razón se ha dicho, que “mientras la empleomanía sea una industria, la sociedad 

será un mercado », Gumersindo de Azcárate, El self-government y la monarquía doctrinaria, Madrid, Librerías 

de A. de San Martin, 1877, p. 212.  
377 Le phénomène de bureaucratisation de l’État libéral à la fin du XIXe siècle est décrit dans l’ouvrage classique 

de Francisco Villacorta Baños cité prédédemment. Une analyse politique et culturelle du phénomène est 

proposée dans la contribution récente de Juan Pro à la grande étude menée par Juan Carlos Garavaglia sur le 

phénomène bureaucratique dans la construction de l’État en Amérique latine : Juan Pro Ruiz, « The Origins of 

the State’s Bureaucracy in Nineteenth Century Spain  », dans Juan Carlos Garavaglia, Christian Lamouroux, 

Michael J. Braddick (éds.), Serve the Power(s), op. cit., p. 132-167.  
378 C’est nous qui traduisons. Juan Pro, Estado, geometría…, op. cit., p. 162.  
379 « Estadística. Según nuestras noticias, se trata de aumentar el personal del Instituto geográfico estadístico, 

por ser muy escaso el que hoy se dedica a la sección de trabajos estadísticos. Esta medida era sumamente 

necesaria »,  Gaceta de los caminos de hierro, noviembre 1874, p. 780.  
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   Les projets de loi gouvernementaux de l’été 1876 pour la tenue d’un nouveau recensement, 

et l’autorisation d’engager les fonds nécessaires à la mise en place d’un corps spécialisé de 

fonctionnaires civils impulsent la création d’un nouveau corps d’employés publics. Ce projet 

de loi, soumis aux Cortès en novembre 1876, est rapidement adopté, sans aucune discussion 

ni opposition380. Les fonctionnaires de la statistique seront désormais directement rattachés à 

la Direction générale de l’IGE, tout en demeurant soumis à l’autorité administrative des 

Gouverneurs provinciaux381. Miguel Monares, désigné rapporteur au sein du Comité 

consultatif de statistique pour examiner le décret, défend dans le mémoire qu’il rédige le 19 

janvier 1877 le projet : 

Les instructions futures [sur le règlement du Corps de Statistique] n’ont pas d’autre objet que 

de mettre en application les deux principes qui ont inspiré le Gouvernement en prenant cette 

disposition, à savoir : centralisation du service de statistique, et séparation de celui-ci, dans la 

mesure du possible, des intérêts fluctuants et éphémères de l’Administration et de la Politique.   

Le membre soussigné n’a pas besoin de souligner le bien-fondé des dits principes, étant si 

évident qu’aucune autre branche de l’Administration que la Statistique ne nécessite autant la 

mise en œuvre de la centralisation, ce service ne relevant pas des droits ni des intérêts locaux 

qui exigent un développement propre, et parce que la nature impartiale, sévère et systématique 

de ses travaux se heurte à ceux des autres services administratifs en général (…). [Cela 

justifie] l’existence d’un personnel propre et idoine, permettant unité, rapidité et efficacité 

d’action382.  

   En février 1877, le règlement entre officiellement en vigueur et détaille, en une quarantaine 

d’articles, ce nouveau service provincial de statistique. Ce « règlement du service 

provincial », en cours jusqu’en 1904, confirme le statut des fonctionnaires chargés de faire 

appliquer les directives des bureaux de statistique de l’IGE dans chacune des quarante-neuf 

provinces de la Péninsule et ses Îles adjacentes (articles 1 à 4)383. C’est bien désormais sous 

l’autorité de la Direction générale que les « chefs de travaux statistiques » et leurs auxiliaires 

agissent, sans pour autant s’autonomiser complètement des gouverneurs civils. Jusqu’à la fin 

du siècle, ceux-ci demeurent dans bien des cas des intermédiaires incontournables entre le 

bureau central et les statisticiens installés dans les provinces. Le règlement confirme en outre 

 
380 Dictámen relativo al proyecto de ley sobre reorganización del personal de estadística y trasferencia de un 

crédito para este servicio, Diario de las Sesiones de Cortes, Apéndice Segundo al número 128, 20 de noviembre 

1876. Cf. annexes la retranscription du rapport de la commission parlementaire.  
381 « El Real decreto de 15 de Diciembre último, al reorganizar el Cuerpo de Estadística, dispuso en su artículo 

4° que los individuos del mismo que tengan a su cargo los trabajos en las provincias, dependerán directa e 

inmediatamente de la Dirección general del Instituto geográfico y estadístico y ejecutarán el servicio con 

sujeción a las instrucciones que por la misma se les comuniquen, bajo la inspección de los Gobernadores 

civiles », Actas de la Junta consultiva de Estadística y del Instituto geográfico, séance du 3 février 1877, AIGN, 

C39. Cf. annexe VII.7. 
382 Ibid.  
383 AIGN, C18, Reglamentos. Cf. annexe VII.8.  
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le caractère dual du service provincial expérimenté en 1857, entre les instances 

administratives et la représentation des intérêts locaux assurée au sein des Commissions 

provinciales (articles 5 et 6), où siègent représentants de l’État, autorités ecclésiastiques et 

académiques ainsi que les plus gros contribuables de la province. Les articles suivants 

précisent les compétences des « chefs de travaux statistiques ». Ils assurent le secrétariat des 

Commissions provinciales dans chacune des provinces du pays, et surtout l’ensemble des 

tâches administratives de compilation des données, de vérification de leur conformité, et, le 

cas échéant, leur correction, depuis leurs dépendances au sein du bureau du gouverneur384. 

L’article 15 rappelle et codifie les grandes lignes des opérations de vérification confiées aux 

statisticiens lors de la compilation des statistiques vitales et au moment des recensements 

généraux. C’est bien là que réside la facette essentielle du dispositif territorial de déploiement 

national des agents de la statistique officielle.  

   Les bureaux de statistique administrative de l’IGE, et tout particulièrement le bureau spécial 

du recensement385, disposent désormais d’un corps d’administrateurs spécialisés. Le bureau 

du recensement met tout en œuvre pour parachever la valorisation des compétences 

techniques, développer un esprit de corps et renforcer la cohérence des profils recrutés, pour 

que les chefs de travaux statistique garantissent les intérêts de l’État, en usant de 

« persuasion », et, au besoin, de mesures « coercitives ». 

2. Le déploiement territorial des statisticiens : les délégations provinciales de l’IGE 

   Le déploiement d’un corps de fonctionnaires spécialisés, directement rattachés à la 

Direction générale de l’Institut, dote ainsi la statistique administrative d’un réseau d’agents, 

supposément compétents et interchangeables, fidèles et pleinement dédiés à leur tâche. 

L’enjeu de la création du Corps est bien d’assurer une délégation permanente de l’Institut 

dans chaque province sur le modèle des Sections provinciales de la décennie écoulée. Le 

déploiement des quelques cent cinquante agents statisticiens de l’IGE, à partir de 1877, 

contribue ainsi à la mise en place des rouages d’une véritable administration territoriale de la 

statistique administrative, dotée d’une forte cohésion et fortement hiérarchisée. Un « chef de 

travaux statistiques », flanqué d’un ou deux « auxiliaires statisticiens », s’installe dès le mois 

 
384 Dans la décennie qui suit, on note la création, dans plusieurs provinces, d’une pièce spécialement affectée au 

service statistique, généralement au sein des locaux de la délégation des services de l’État, ou dans un bâtiment 

attenant.  
385 Le détail de l’organisation administrative des différents bureaux spécialisés de l’IGE est présenté ci-avant. 

Cf. supra, section II.  
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de février 1877 dans chaque capitale provinciale, et est chargé d’entamer la préparation du 

grand recensement général, qui doit se tenir à la fin de l’année. 

   La mise en œuvre des réformes de l’année 1876 conduit ainsi à une provincialisation de la 

statistique administrative, reposant sur la multiplication des procédures de contrôle à distance 

des agents statisticiens, de leur recrutement et de leurs pratiques. Afin de pallier l’absence de 

formation homogène des agents, les dirigeants administratifs du bureau madrilène renforcent 

la discipline interne et tentent d’homogénéiser les procédures, en reprenant la logique 

militaire du déploiement des Brigades topographiques expérimenté quelques années plus 

tôt386.  

   Le rythme de la correspondance et de la circulation d’informations qui lie le bureau 

madrilène aux délégations provinciales connaît une croissance rapide387. Elle impose un suivi 

rigoureux, confié à un bureau spécialisé à Madrid, qui consigne soigneusement l’intégralité 

des « entrées » et des « sorties » de courrier. Les circulaires édictées par chaque bureau 

spécialisé sont rapidement copiées en plusieurs exemplaires par les quelques employés aux 

écritures, avant d’être adressées de manière standardisée à l’ensemble des chefs de travaux388. 

Chacun d’entre eux reçoit au cours de l’été les instructions de la Direction générale sur la 

manière d’organiser la correspondance officielle, et le traitement des dossiers389. Se met ainsi 

en place un réseau d’information qui acquiert en quelques années le caractère d’une véritable 

infrastructure, stable et reconnue par les administrations (centrales et provinciales) 

concurrentes. Comme le suggère l’historienne des ingénieurs du Roi dans la France du Grand 

Siècle Chandra Mukeriji, c’est très largement dans la routinisation de ces chaînes 

 
386 Ce point a été souligné par Juan Pro à propos du Corps des Topographes de l’IGE : « Los artículos 45 a 59 

del reglamento de 27 de septiembre de 187, referentes a la ʺdisciplina interior del Cuerpoʺ recuerdan bastante 

al modelo autoritario de una organización militar, reforzando en todo caso el sentido de solidaridad en la 

pertenencia a un cuerpo fuertamente jerarquizado y reglamentado », Juan Pro, Estado, geometría…, op. cit., 

p. 163. Il est également au cœur de l’étude menée par Juan Carlos Garavaglia et Pierre Gautreau sur les 

arpenteurs du bureau de topographie du nouvel État argentin : Pierre Gautreau, Juan Carlos Garavaglia, « The 

weak-state cadastre : administrative strategies to build territorial knowledge in post-colonial Argentina (1824-

1864), Cartographica, 47 (1), p. 13-33.    
387 Pour la seule période couvrant la période allant de septembre 1887 à septembre 1891, 145 entrées de 

correspondance officielle entre la Direction générale madrilène et la Section provinciale de Séville sont 

répertoriées dans le registre du courrier concernant l’organisation du recensement de la population. AHPS, SPE, 

30292, exp. 3. Les études envisageant les liens entre infrastructures administratives, territoires et réseaux de 

communications ont connu un important essor au cours de la dernière décennie, dans le champ de l’histoire 

impériale notamment. Parmi une importante bibliographie, on s’est principalement appuyé sur : Christopher 

Bayly, Empire and Information: Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780-1870, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1996 ; Patrick Joyce, dans Patrick Joyce et al. (éds.), Material Powers. 

Cultural Studies, history and the Material Turn, Londres, Routledge, 2010. 
388 C’est du reste dans les archives provinciales que l’on peut plus aisément reconstituer les circulaires prises par 

l’IGE sur la période et pallier à la défaillance de la conservation de ce cadre normatif.  
389 AHPS, SPE, sig. 30300, exp. 4. Nous reproduisons la circulaire en annexes.  
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d’informations, tout autant que dans l’essor de la légitimité bureaucratique que se bâtissent 

sur le long terme les fondements de l’État administratif et territorial390.  

   Les « chefs de travaux statistiques » de l’IGE sont également tenus, à partir de la fin des 

années 1880, d’adresser un inventaire détaillé des archives, du mobilier et du matériel de leur 

bureau, lors de leur prise de fonction, puis de leur départ, pour mutation, nouvelle affectation, 

démission (ou décès). Mais c’est surtout à l’occasion des visites d’inspection des bureaux 

provinciaux, que les plus hauts gradés du Corps sont dépêchés depuis Madrid pour veiller au 

bon ordonnancement matériel des délégations provinciales, à la bonne tenue des registres, des 

archives et de la correspondance, ainsi qu’à la moralité et à la rigueur des nouveaux 

statisticiens. Aux traditionnelles procédures de fiscalización de la conduite des officiers 

codifiée dans le juicio de residencia qui constitue l’armature du contrôle à distance des 

officiers de la Couronne sous l’Ancien régime391, l’inamovibilité des nouveaux serviteurs de 

l’État oblige à utiliser d’autres leviers de contrôle de la conduite des fonctionnaires déployés 

sur le territoire392. Les procédures disciplinaires récurrentes intentées, sur dénonciation des 

subalternes, et, plus rarement dans les sources, par les autorités locales ou administratives, 

constituent le levier essentiel de la reproduction d’une bureaucratie territoriale cohérente et 

intégrée. La multiplication des procédures disciplinaires intentées aux fonctionnaires en 1881 

témoigne d’une volonté de reprise en main, après un recensement qui a largement fait ressortir 

les failles de la machinerie administrative imaginée depuis Madrid. Au printemps 1881, alors 

que se déroule la seconde phase de traitement des données du recensement général, les chefs 

de 3e classe du Corps, Manuel María de Diz et Juan Fernández Capalleja entreprennent une 

vaste tournée d’inspection d’un dizaine de délégations provinciales, de Salamanque à Zamora 

pour le premier, en Andalousie pour le second pour lesquelles le bureau spécial du 

recensement déplore des retards répétés dans l’envoi des états numériques, et soupçonne des 

résultats numériques hasardeux. Dans bien des cas, les charges ne sont pas levées malgré les 

explications des fonctionnaires incriminés. À Almería, le chef de travaux justifie de ne pas 

 
390 Chandra Mukerji, « Jurisdiction, inscription, and state formation, administrative modernism and knowledge 

regimes », Theory and Society, 40 (3), p. 232-233.  
391 Robert Descimon, Jean-Frédéric Schaub, Bernard Vincent (dir.), Les figures de l’administrateur. Institutions, 

réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal (16e-19e siècle), Paris, Editions de l’EHESS, 1997.  
392 La pratique du juicio de residencia, et son réaménagement progressif dans la première moitié du XIXe siècle 

est analysée dans : Elvira López Taverne, El proceso de construcción estatal…, op. cit.,. Sur l’épineuse question 

de la « responsabilité » des employés publics dans la première moitié du XIXe siècle, cf. la contribution 

classique de : Carlos Garriga, Marta Lorente, « Responsabilidad de los empleados públicos y contenciosos de la 

administración (1812-1845). Una propuesta de revisión », dans J. M. Iñurritegui, J. M. Portillo (éd.), 

Constitución de España: orígenes y destinos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 

215-272. Les années 1870 voient ainsi l’avènement définitif d’un modèle de fonctionnaire spécialisé inamovible, 

rompant avec le modèle de l’officier.  
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avoir envoyé le mémoire explicatif sur les résultats du recensement en arguant des déficiences 

« physiques et intellectuelles » de son auxiliaire, Emilio Bordesi393. Le haut gradé du Corps 

en charge de l’inspection instruit à charge un Informe alléguant son manque de zèle. La 

Direction générale lui inflige une suspension de salaire temporaire394. Dans certains cas, c’est 

par la comparution devant un jury disciplinaire au corps que les statisticiens doivent justifier 

leur manquement au règlement. 

Tableau 7.2 : Effectifs du Corps de Statistique de l’IGE (1877-1901) 

Année Effectif total 
du Corps 

Nombre 
d’oficiales en 

activité 

Nombre 
d’auxiliares en 

activité 

1879 156 58 61 

1880 151 62 57 

1886 153 62 59 

1892 139 65 50 

1898 134 61 45 

1901 152 61 45 

Source : Escalafones del Cuerpo de Estadística, 1879-1901. 

 

B. Faire carrière dans la Statistique officielle  

 

   Les fonctionnaires statisticiens de l’IGE fournissent un point d’observation privilégié pour 

envisager la dynamique de professionnalisation de la statistique administrative, de 

socialisation aux méthodes de l’enquête statistique et aux pratiques bureaucratique, et 

d’inspection qui constituent le cœur de leur activité. La prosopographie réalisée offre en outre 

une radiographie d’une composante représentative des corps civils qui constituent la véritable 

armature de l’État et ses administrations provinciales à la fin du XIX
e siècle. Ce terrain est 

encore très peu investi par les historiens de cette période pourtant cruciale de la recomposition 

des relations entre les administrations centrales et les provinces, qui l’ont surtout envisagée 

 
393 Les effets de hiérarchisation interne du Corps, entre Chefs et Officiers, et les Auxiliaires mériteraient plus 

ample réflexion. Cette forte segmentation est à l’origine de nombreuses tensions, que la réforme de 1902 entend 

régler en actant un statut et un mode de recrutement distincts entre les ingénieurs statisticiens (facultativos), en 

charge de l’encadrement puis, progressivement, de la conception des enquêtes, et les auxiliaires statisticiens 

(auxiliares), recrutés pour effectuer des tâches d’exécution. Cf. sur ce point : Fernando Celestino Rey, Historia 

de los cuerpos…, op. cit., p. 35-36.  
394 Note de la Direction générale au chef de travaux statistiques Andrés Marqués, 24 juin 1881, AIGN, EP 

Andrés Marqués.  
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sous l’angle des dynamiques sociales du clientélisme395. D’autres études, portant sur 

l’administration française notamment, ont pourtant démontré la fécondité et la pluralité 

d’approches afin de saisir les enjeux dynamiques et morphologiques des administrations 

centrales et leurs articulations (par capillarité, ou au contraire, par forces centripètes) avec des 

territoires en mal (ou en voie) d’intégrations aux logiques nationales396. Force est de constater 

que l’historiographie dix-neuviémiste de l’État espagnol est jusqu’à présent demeurée au seuil 

d’une histoire sociale de ses administrateurs397, contrairement aux périodes précédentes398. 

Les développements qui suivent n’ont néanmoins qu’un objectif bien limité, et en grande 

partie contraint par une documentation ne permettant pas de reconstituer la densité 

relationnelle des mondes sociaux de l’administrateur-statisticien des dernières décennies du 

siècle.  

   L’étude quantitative exhaustive des carrières des 238 fonctionnaires ayant intégré les 

effectifs du Cuerpo de Estadística (CE) entre sa création (1877) et la première réforme du 

Corps (1902), a été menée à partir de la réalisation de deux bases de données. La première 

(CUERPOSTAT1) regroupe la totalité des individus ayant intégré le Corps entre sa création 

et la réforme de 1902. La seconde (CUERPOSTAT2) porte sur ceux d’entre eux – une 

centaine – qui ont occupé au cours de cette période le poste de « chef de travaux statistiques », 

et ont donc pris une part importante dans la tenue des recensements successifs dans les 

provinces, comme délégués de l’Institut, à la tête d’autres agents subalternes du Corps, et 

d’employés recrutés localement selon les besoins. Les données qu’elles contiennent sont 

issues des listes d’employés de l’IGE et des annuaires administratifs. Pour un quart environ de 

cette population, ces données « statistiques » des carrières ont été complétées par l’analyse 

des dossiers personnels des fonctionnaires, encore conservés dans les locaux de l’IGN. La 

richesse de cette source jusqu’à présent inédite offre une foule d’éléments qui apportent une 

épaisseur qualitative à la logique des carrières des statisticiens, ainsi qu’à leur pratique 

quotidienne du métier. Au-delà d’une nécessaire histoire des configurations qui dessinent 

 
395 Sur ce thème traditionnel de l’historiographie de la Restauration, la bibliographie est par contre extrêmement 

fournie. On en trouvera une synthèse dans José Varela Ortega (dir.), El poder de la influencia. Geografía del 

caciquismo,  Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2001. 
396 Maurizio Gribaudi, « Des micro-mécanismes aux configurations globales: causalité et temporalité historiques 

dans les formes d’évolution de l’administration française au XIXe siècle », dans Jürgen Schulumbohm (éd.), 

Mikrogeshichte Makrogeschichte – Komplementär oder inkommensurabel ?, Wallstein Verlag, Göttingen, 1998. 

Du même auteur, on consultera avec profit l’article désormais classique dans le champ de l’histoire sociale des 

administrations et des administrateurs : Maurizio Gribaudi, « Le savoir des relations : liens et racines d’une 

administration dans la France du XIXe siècle », Le Mouvement Social, n° 228, 2009/3, p. 9-38.  
397 Jean-Philippe Luis, « Introduction. D’un Empire à un autre Empire », dans Id., (dir.), L’État dans ses 

colonies. 
398 Michel Bertrand, Francisco Andújar, Thomas Glesner (éds.), Gobernar y Reformar la Monarquía. Los 

Agentes políticos y administrativos en España y América. Siglos XVI-XIX, Valence, Albatros, 2017.  
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l’espace administratif de la statistique des populations analysées, l’examen des trajectoires et 

des personnalités des hommes qui l’investissent et négocient avec leur hiérarchie de minces 

marges d’autonomie agit comme un puissant élément heuristique pour une histoire sociale des 

savoirs d’État. 

1. Modes de recrutement et profils des administrateurs-statisticiens de l’IGE : une tendance 

à la spécialisation malgré une pluralité des voies d’accès 

   En 1879, le directeur général Ibañez souligne lors de la présentation des résultats 

provisoires du premier recensement général, les effets bénéfiques de la réorganisation du 

service provinciale de Statistique :  

La plus grande difficulté à laquelle se trouvait confrontée, avant 1877, l’exécution du 

Recensement général confié à cette Direction résidait dans le manque d’un service provincial. 

On commença donc par organiser un Corps de Statistique inamovible, formé par concours, 

auquel on intégra également les anciens employés de la branche qui réunissaient les conditions 

suffisantes399.  

   Il précise également que bon nombre de ces commis de la statistique administrative dans les 

provinces ne sont pas des nouveaux venus dans la statistique officielle. Pour les plus jeunes 

d’entre eux, qui embrassent la carrière au bas de l’échelle hiérarchique, c’est désormais par un 

concours systématique destiné à contrôler les aptitudes, que s’effectue l’entrée dans ce 

nouveau corps de fonctionnaires civils. 

   Le Corps de Statistique de 1877 permet en effet la réintégration, dans le service actif, de la 

première génération des administrateurs de la JGE. Ces derniers accèdent, du fait de leur 

grade, aux postes administratifs dirigeants du nouvel département des statistiques de l’IGE. 

Signe de ces « présences du passé »400, la moitié des statisticiens qui composent la première 

cohorte de fonctionnaires recrutés au cours de l’année 1877 au grade d’administrateur-

statisticien en chef (jefes) ou d’officiers statisticiens (oficiales), ont derrière eux une carrière 

au sein de la Junte générale de Statistique, assortie dans certains cas de nombreuses visites de 

terrain et de la coordination du recensement général comme chefs de section provinciale. 

Après une période d’exil forcé aux Philippines comme administrateur des Finances coloniales 

 
399 « La primera dificultad con que la ejecución del Censo general, encomendado a esta Dirección, tropezaba 

antes de 1877, era la carencia de servicio provincial. Hubo que comenzar por crearle organizando un Cuerpo 

de Estadística inamovible, formado por oposición, en el que se dio también entrada a los antiguos empleados 

del ramo que reunían condiciones suficientes », Resultados generales del censo de población…, op. cit., p. V. 
400 Je m’inspire ici de l’expression d’Alain Blum et de Martine Mespoulet, sans que mes données ne prétendent à 

une analyse quantitative aussi poussée que le travail de ces chercheurs sur les statisticiens russes au début du 

XXe siècle. Alain Blum, Martine Mespoulet, « Le passé au service du présent. L’administration statistique de 

l’État soviétique entre 1918 et 1930 », Cahiers du Monde russe, 44/2-3, avril-septembre 2003, p. 343-368.   
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pour le gouvernement provisoire de 1868, Ignacio Virto est nommé chef de 2e classe dès le 

mois de février 1877, ce qui en fait le fonctionnaire le plus capé de la première vague de 

nomination401. Ces hommes assurent ainsi la reconversion d’un savoir-faire et d’un ethos 

professionnel de la compilation des grands nombres au sein du nouvel Institut, tout autant que 

la continuité avec « l’ancien monde » et, parfois, une conception toute patrimoniale de l’office 

public que l’Institut entend désormais remettre en cause. Ainsi, si le puissant cacique 

d’Almería, Miguel Ruiz Villanueva, continue un temps de faire l’intermédiaire entre sa 

province et l’IGE, il est rapidement poussé vers la sortie402. Il est d’abord intégré au Corps au 

début de l’année 1877 en qualité d’officier statisticien de 3e classe, manière pour l’IGE de 

ménager ses relations avec les « hiérarchies naturelles » et les oligarchies provinciales. Le 

bureau d’Almería, qu’il tient alors avec l’auxiliaire Manuel Tolosa, est visité par l’inspecteur 

Capalleja en mars 1880. Ce dernier pointe à la Direction une mauvaise tenue du registre des 

courriers officiels et des correspondances avec le bureau central, et, surtout, de criants défauts 

de constitution des « dossiers » (expedientes) permettant un archivage des évolutions 

démographiques de chaque localité403. L’inspecteur relève que de telles négligences ne 

peuvent manquer de « compliquer l’étude et la rapidité » des travaux statistiques, et 

pourraient « occasionner de graves conflits dans le cas où pour cause de maladies (…) [l’IGE 

soit dans la] nécessité de changer la personne »404. Le 9 mars, le commissaire inspecteur 

envoyé par Madrid entreprend une vérification de l’usage des fonds publics, municipaux et 

provinciaux, dépensés par Villanueva, dans l’organisation du recensement de 1877. Capalleja 

relève que 55 000 réaux (43 000 réaux issus du budget provincial, 12 000 versés par les 

communes) ont ainsi été affectés à la rémunération des auxiliaires temporaires du 

recensement, dont plus de 4800 ont été payés sur la fortune personnelle du cacique. Tout en 

déplorant cet évergétisme désormais (officiellement) illégitime, l’inspecteur recommande de 

mieux tenir les comptes, les listes d’auxiliaires recrutés au bureau provincial afin d’éviter les 

plaintes qu’occasionne cet épineux volet des travaux de statistique. Il s’agit là encore d’éviter 

le ralentissement des travaux et la « perte de prestige du bureau des travaux statistiques »405. 

Si bien que le 10 mars 1880, à l’issue de sa visite, « le Sr. Inspecteur fit comprendre au 

Sr. Villanueva les aspects peu favorables sur l’ordre et les comptes tenus dans cette 

 
401 AIGN, EP Ignacio Virto y Martín.   
402 Sur la carrière de Miguel Ruiz Villanueva au sein de la JGE, cf. supra, chapitre 3, section II.  
403 Informe de la visita de inspección girada a la oficina de trabajos estadísticos de la provincia de Almería, 24 

mars 1880, AIGN, EP Miguel Ruiz Villanueva. 
404 Inspección de los trabajos estadísticos de la provincia de Almería, 7 mars 1880, AIGN, EP Miguel Ruiz 

Villanueva. 
405 Inspección de los trabajos estadísticos de la provincia de Almería, 9 mars 1880, AIGN, EP Miguel Ruiz 

Villanueva. 
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dépendance provinciale ». Les charges s’accumulant contre le cacicato peu enclin à suivre le 

mouvement de professionnalisation contraignant désormais exigé des néo-statisticiens, il 

quitte le Corps en 1880. 

Tableau 7.3 : Origines des premiers statisticiens du Corps de Statistique (1878) : entre 

réintégration des fonctionnaires statisticiens et promotion d’une nouvelle génération 

d’administrateurs  

Grade d’intégration 

au sein du CE 
JGE Hac Min 

DipPr

ov 
Ay 

Univ 

Hum 

Univ 

Sc 

 

Ing 

Âge 

moyen 

du 

groupe

* 

Chefs statisticiens 

(jefes de 1ra, 2da o 3ra 

clase) 

n = 8 

7 0 1 0 0 0 0 0 45 ans 

Officiers statisticiens 

(oficiales de 1ra a 4a 

clase) 

n = 39 

17 0 5 0 0 4 5 8 36 ans 

Auxiliaires 

statisticiens** 

(auxiliares de 1ra y 2da 

clase) 

n = 8 

0 1 1 0 0 1 0 5 28 ans 

 

* : âge moyen calculé sur la totalité des effectifs du corps, ie : 9 chefs statisticiens, 82 officiers statisticiens, 65 

auxiliaires.  

** : le faible nombre d’informations disponibles sur les formations et la provenance des auxiliaires statisticiens 

recrutés en 1877 empêche de tirer des conclusions sur les profils des agents qui entament leur carrière dans 

l’administration par leur poste au sein de l’IGE.   

Note : la mention de la formation universitaire signifie que l’individu intègre le CE directement après avoir 

achevé sa formation universitaire. Les données ne portent que sur une partie des effectifs totaux, pour lesquels 

nous disposons d’informations sur la carrière antérieure ou la formation universitaire.  

 

Légende :  

JGE : ancien employé de la Junte Générale de Statistique (Bureau central et Sections provinciales de statistique) 

Hac : ancien fonctionnaire du ministère des Finances  

Min : autre ministère de provenance (Justice, Encouragement, Guerre, Intérieur) 

DipProv : ancien employé public des Députations provinciales  

Ay : ancien employé municipal  

Ing : génie civil (topographe, ingénieur des Ponts et Chaussées, des Forêts, Travaux publics, Postes et 

Télégraphes…)  

UnivHum : formation universitaire en droit, philosophie ou humanités 

UnivSc : formation universitaire en sciences exactes   

 

Source : base CUERPOSTAT 
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   Comme le député et archéologue amateur Villanueva406, Juan Ignacio March y Jaume avait 

tôt intégré les instances officielles de la statistique administrative. Ce représentant de la bonne 

société majorquine intègre le secrétariat de la CEGR dès 1858, après un parcours universitaire 

prestigieux mené aux côtés de l’élite catalane, en philosophie et études littéraires, à 

l’Université et au Séminaire royal. Membre correspondant de la Société Économique des 

Amis du Pays de Barcelone depuis les années 1840, occupant la fonction d’officier des 

Finances locales, il est nommé en 1860 par le Gouverneur civil à la tête de la Section des 

Finances provinciales, initialement de manière intérimaire. Il accède ensuite logiquement au 

poste de chef de section de la statistique provinciale en 1863. Ses accointances marquées avec 

les conservateurs lui valent d’incessantes périodes de mises à pied407, mais il demeure 

néanmoins tant bien que mal sur son poste jusqu’à la chute du régime, en octobre 1868. 

Logiquement évincé de la fonction publique par les autorités catalanes du gouvernement 

provisoire, il demande sa réintégration lors de la création du Corps en décembre 1876, en 

mettant en avant les huit années passées de service dans la statistique officielle. Il entre ainsi 

dans le Corps comme Officier de 2e classe en 1877, avec un salaire de 3500 pesetas, conforme 

à son grade et à son ancienneté dans le service de l’administration408. Promu l’année suivante 

au grade d’officier statisticien de 1e classe, il demeure jusqu’à sa mort, en 1880, le 

responsable du bureau provincial de l’IGE des Baléares, sa province de naissance, d’intérêts 

et de cœur409. 

   Victor Arnáu de Mateo a lui aussi une expérience antérieure du recensement avant de 

réintégrer la carrière statisticienne en février 1877, au grade d’Officier statisticien de 2e 

classe. Natif de Soria, il avait déjà collaboré à la tenue du recensement de 1860, en se portant 

volontaire gratuitement pour assurer la distribution des bulletins dans sa localité, alors qu’il 

n’a à peine plus de quinze ans. Titulaire d’un poste au ministère des Finances après son 

bachillerato en artes, il intègre le Secrétariat de la JGE sur « mérite » (en se soumettant aux 

épreuves d’écriture, d’orthographe, de classement des dossiers du concours), alors qu’il 

 
406 Cf. lettre de Miguel Ruiz Villanueva, secrétaire de la Commission provinciale des monuments historiques et 

artistique d’Almeria au ministère de l’Intérieur, 6 janvier 1890, Oficio en el que se solicita la intercesión de la 

Real Academia de la Historia para que el Ministerio de Gobernación vuelva a conceder la subvención necesaria 

para que dicha Comisión pueda llevar a cabo sus actividades, ante los hallazgos arqueológicos acaecidos en el 

río Almanzora, CAAL/9/7944/14(2) Biblioteca Virtual Miguel Cervantes. 
407 Il connaît des périodes de mise à pied lors de chaque cycle de gouvernement progressiste et durant la période 

de l’Union libérale.  
408 Comme leurs homologues du Corps des Postes et Télégraphes, également rattachés au ministère du Fomento, 

les officiers de 2e classe du Corps de Statistique perçoivent un salaire de 3000 pesetas mensuelles. En début de 

carrière, un officier de 4e classe perçoit 2500 pesetas mensuelles. Lorsqu’ils accèdent au grade de « chef de 3e 

classe », le salaire s’élève à 5000 pesetas. Cf. l’examen des échelles de rémunérations au sein des différents 

ministères dans : Francisco Villacorta Baños, Profesionales…, op. cit., p. 205 et suiv. 
409 AIGN, EP Juan Ignacio March y Jaume.  
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achève sa quatrième année de Droit, en 1864. Il demeure en charge de la continuité du service 

provincial pendant la période de transition du Sexenio, entre Alicante, Ségovie et Santander, 

alors que la Direction générale de Statistique ne salarie qu’une dizaine de fonctionnaires. Lors 

de la création du Corps en décembre 1876, il est promu au grade d’officier de seconde classe, 

et endosse rapidement des responsabilités en son sein. Il prend ainsi part à la commission de 

vérification du recensement dépêchée à Manresa pour corriger les résultats litigieux en 

1878410. Quelques années plus tard, il prend la tête du bureau provincial de sa province natale, 

à Soria, à partir du mois de mars 1882411. Il occupe le poste jusqu’à sa mort, en 1890, sans 

passer le concours, dont il se fait dispenser pour « raisons de santé »412. Entré comme 

secrétaire du bureau central, recruté pour ses aptitudes graphiques, il dirige le service 

provincial de sa province natale jusqu’en 1890.  

   Comme abordé précédemment, la création du premier bureau national des statistiques et le 

recrutement de quelques centaines d’employés publics lors des recensements généraux de 

1857 et de 1860, puis la coordination des enquêtes de la JGE avait déjà amorcé une forme de 

« spécialisation » des carrières administratives au tournant des années 1860413. La trajectoire 

administrative de José Merelo y Casademunt illustre par sa longévité exceptionnelle, une 

carrière entamée au temps de la Union liberal, et qui s’achève, à la fin du siècle. Sans aucune 

formation ou compétence particulière autre que la fidélité à sa hiérarchie, et la rigueur des 

tâches bureaucratiques ou d’inspection confiées aux agents statisticiens du bureau national, le 

valencien n’en fut pas moins un agent dont la carrière a donné forme à l’histoire de la 

première génération des administrateurs de la statistique administrative de son pays. La 

réintégration de ces statisticiens de la première heure vient couronner de longues carrières 

dans les rouages des administrations, que plusieurs d’entre eux parviennent à faire fructifier 

jusqu’au sommet. Natif d’Alicante en 1836, Aristipo Guilhem y García accède en 1892 à la 

tête du bureau des migrations. Cette promotion consacre une carrière administrative entamée à 

l’issue d’une formation à l’Institut provincial d’enseignement secondaire d’Alicante, 

complétée par trois ans de philosophie à l’université de la province. Il intègre en 1850 

l’administration provinciale, et profite de l’appui du gouverneur civil pour intégrer la section 

provinciale de statistique au rang d’auxiliaire statisticien en 1859, avant de prendre la 

direction du bureau de Badajoz comme chef de section. Mis à pied lors des alternances de la 

 
410 Nous revenons sur les enjeux et les mécanismes de cette visite d’inspection dans un chapitre ultérieur. Cf. 

infra, chapitre 9.   
411 Lettre de la Direction générale de l’IGE, 24 février 1882, AIGN, EP Victor Arnáu de Mateo, EP13, doc n°32.   
412 AIGN, EP Victor Arnáu de Mateo, doc. n° 33.  
413 Je renvoie sur ce point aux développements proposés dans un chapitre antérieur. Cf. supra, chapitre 3, section 

II.  
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fin du règne isabélin, il semble que c’est grâce au soutien de Balaguer qu’il est nommé chef 

de section en 1869, au grade d’officier de 4e classe. Il intègre le Corps de Statistique dès 1877 

au grade d’Officier, demande une mise en disponibilité pour passer quelques années au 

ministère de l’Intérieur, qui lui valent de l’avancement414. Lorsqu’il réintègre son corps 

d’origine en 1886, il est nommé chef de travaux à Tolède, avant d’être promu quelques 

années plus tard Chef de 1e classe, le plus haut grade du Corps. Il s’était entre temps fait 

remarquer de sa hiérarchie en menant de vigoureuses campagnes de vérification des résultats 

du recensement de population de 1887 dans la province de Castellón de la Plana, et en 

instruisant une cause disciplinaire contre l’auxiliaire statisticien Luis Arnáu415. Appuis des 

autorités administratives et ministérielles, ancienneté et faits d’armes méritants dans 

l’exercice de ses fonctions : la trajectoire de l’agent Guilhem combine ainsi l’ensemble des 

leviers qui permettent de faire carrière dans les rouages des administrations à la fin du XIX
e 

siècle416. 

   La création du Corps fournit également à de nouveaux venus, fraîchement sortis de 

l’université ou issus d’autres corps techniciens de l’État, une opportunité et un nouveau 

débouché professionnel. Il en ainsi pour le jeune madrilène Alberto Campi y Beraza, qui 

profite de la révolution pour se faire recruter en août 1869 comme Greffier temporaire 

(escribiente temporero) de la Direction générale de Statistique. Après avoir exercé pendant 

plusieurs années ses tâches de gratte-papier au sein de la Direction générale, puis du nouvel 

Institut Géographique et Statistique à partir de 1874, il profite de la création du corps 

statisticien pour y être intégré au grade d’Officier de 4e classe, dès la fin du mois de décembre 

1876. Il double ainsi son solde, et entame une carrière proprement statisticienne au sein de 

l’IGE. En 1881, il est mandaté pour réaliser une série de visites d’inspection à Tolède, Ciudad 

Real, en Andalousie, et aux Baléares. Il est ensuite promu au grade d’Officier de 3e classe, 

avant d’être nommé chef de travaux de la délégation canarienne de l’Institut en prévision du 

grand recensement général de 1887417. Il s’installe durablement dans les îles méridionales, 

puisqu’il occupe la fonction jusqu’à la fin de sa carrière à la fin du siècle. Sans aucune 

formation universitaire, et sans expérience de l’administration, le madrilène aura ainsi su 

saisir l’opportunité de la recomposition de l’espace administratif de la statistique officielle, 

pour se hisser en quelques années d’un poste de bureau à celui de chef de travaux provincial, 

 
414 AIGN, EP Aristipo Guilhem y García 
415 Servicios especiales, visita de inspección del Jefe de 3a clase Aristipo Guillem y García, 26 mai 1892, EP 

Aristipo Guihlem y García, AIGN, n°19. 
416 Francisco Villacorta Baños, Burócratas y profesionales…, op. cit., p. 21-28.  
417 AIGN, EP Alberto Campi y Beraza.  
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et se faire muter dans une province dans laquelle il n’a aucune attache, mais dans laquelle il 

parvient, sans vagues, à se maintenir durablement.  

   Les postes d’officiers sont en revanche confiés à des administrateurs expérimentés, 

généralement dotés d’une compétence technique, issus en majorité du génie civil. C’est le cas 

de l’unique statisticien originaire des Antilles espagnoles et de la bonne société créole 

portoricaine, Enrique Berrocal Gómez de Agüero. Natif de la province de Porto Rico, il se 

forme puis exerce le métier d’architecte. Il œuvre en 1872 à la construction d’un lycée et de 

l’établissement de la nouvelle Députation provinciale, une fois conquise l’instauration d’une 

chambre représentative dans les provinces d’outre-mer. Parallèlement à sa carrière dans le 

génie civil, il participe à des travaux d’arpentage dans la région de Bayamón, au début de 

l’année 1872-1873, chargé d’effectuer des mesures de la propriété (hacienda) Pastillo pour le 

compte de l’administration coloniale418. Ces travaux lui valent le titre d’« architecte 

honoraire » des Finances coloniales419, avant de cumuler les honneurs et reconnaissances du 

génie civil : architecte de l’Académie royale des Beaux-Arts de San Fernando de Madrid et 

Ingénieur civil de l’Ecole centrale de Paris, architecte en chef de San Juan de Porto Rico420. 

On ne connaît pas sa date d’arrivée en Péninsule. Il figure en tout cas sur la première plantilla 

des membres du Corps, au titre d’Officier de 4e classe, et est dépêché à Barcelone comme 

Chef de travaux statistiques pour conduire les opérations du recensement de population de 

l’IGE de 1877. Il a alors trente-trois ans, et continue à s’intéresser au bâti (et à son caractère 

imposable) dans la cité comtale. Une fois achevé le difficile recensement de 1877 dans la 

province catalane, il fait paraître en 1881 un « Traité d’évaluation de la propriété urbaine », 

chez les éditeurs Ramírez421. 

  

 
418 Il doit intenter en 1874 une réclamation auprès de l’Administration Générale Economique de Porto Rico pour 

obtenir ses honoraires, qui s’élèvent à plus de 300 pesetas. C’est cette affaire qui nous permet de suivre sa trace 

dans les archives de l’Outre-mer. Il obtient finalement gain de cause à l’automne 1876, quelques mois avant 

d’intégrer le Corps de Statistique, à Barcelone : Courrier de la Direction générale des Finances de l’Outre-mer, 

21 octobre 1876, AHN, Ultramar, 1183, exp. 2.  
419 Nombran arquitecto honorario de Hacienda a Enrique Berrocal, Archivo Histórico Nacional (dorénavant 

AHN), Ultramar, 320, exp. 7.  
420 AHN, Ultramar, 1183, exp. 2.  
421 Enrique Berrocal y Gómez de Agüero, Tratado de evaluación de la propiedad urbana: solares, fincas 

urbanas y edificios de destinación especial: contiene métodos y fórmulas generales, Barcelone, Est. Tip. de los 

Sucesores de N. Ramírez y Ca., 1881.  
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Tableau 7.4 : Corps de provenance des statisticiens débutant au sein de l’IGE (1877-

1900) 

Corps ou profession d’origine 
(ministère) 

Nombre  
(n= 184) 

Topographes (IGE, Fomento) 7 

Télégraphistes (Fomento) 2 

Assistant des Travaux publics 
(Fomento) 

4 

Officiers des Douanes (Hacienda) 1 

Ingénieurs civils, architectes 3 

Autre ministère de provenance 1 

Fonctionnaires recrutés à la sortie de 
leur formation secondaire ou 
universitaire, ou de provenance 
inconnue 

166 

 

Source : base CUERPOSTAT 

 

   Le Corps fonctionnant sur la base d’un contingent fixe de fonctionnaires, c’est par vagues 

successives de recrutement sur « concours libre » (oposición libre), sans école ni formation 

universitaire spécifique exigée, qu’est assuré le renouvellement générationnel des cohortes de 

statisticiens. Le concours permet ainsi de pourvoir les places vacantes libérées par les 

promotions (à l’ancienneté, au mérite ou sur proposition ministérielle) des fonctionnaires plus 

anciens dans la branche422. Quatre vagues de mise au concours de postes d’auxiliaires sont 

ainsi organisées sur notre période, en 1882-1883, 1889-1890 et 1893-1894, puis au tournant 

du siècle, en 1899423. Le contenu des connaissances exigées des impétrants varie peu d’une 

session à l’autre. Il repose sur un socle inchangé de disciplines : grammaire, arithmétique, 

géométrie, géographie, et, bien sûr, statistique, qui continue d’être enseignée depuis les 

chaires de Droit et d’Economie politique :  

Les postes vacants [d’Auxiliaires du Corps de Statistique] seront intégralement pourvus par 

libre concours, au moyen de convocations publiées en temps opportun dans la Gazette de 

Madrid, présentant les programmes, instructions et formes dans lesquelles se dérouleront les 

épreuves. (…) 

 
422 Étapes de sélection, les concours des administrations publiques qui se généralisent progressivement à la fin  

XIXe siècle constituent en outre de puissants éléments contribuant à forger une « culture institutionnelle », 

entendue comme un corpus de savoirs partagés mais aussi de gestes, de pratiques, de savoir-faire et de 

représentations du monde social. Émilie Biland, « Les cultures d’institution », dans Jacques Lagroye, Michel 

Offerlé (dir.), Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2010, p. 177-192. 
423 Cf. base CUERPOSTAT pour les effectifs et les individus qui intègrent lors de chaque concours le Corps.  
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L’accès dans le Corps auxiliaire de Statistique se fera par concours (…) portant sur les 

matières suivantes :  

Éléments de Grammaire castillane  

Écriture  

Éléments d’Arithmétique 

Idem de Géométrie 

Géographie générale et particulière de l’Espagne 

Statistique 

Exercices pratiques de calcul et formation de tables statistiques, diagrammes et cartogrammes 

Pour évaluer les exercices des candidats, un Jury composé de cinq individus du Corps de 

Statistique, principalement Officiers (oficiales), sera nommé par le Directeur général. Il sera 

présidé par le Chef (jefe) de plus haut grade parmi les membres, et le secrétariat sera assuré 

par le Membre le plus récent424.  

   La Direction générale de l’IGE publie au journal officiel les postes vacants, ainsi que le 

programme des concours de recrutement, et la bibliographie des ouvrages de référence à 

l’appui. Les concours ont lieu à Madrid, plus rarement dans les capitales provinciales. La 

tenue des jurys de recrutement dans la capitale occasionne ainsi un tri social d’ampleur. Pour 

bon nombre de candidats provinciaux, la venue dans la capitale n’est pas chose aisée. 

Plusieurs candidats sollicitent ainsi des aides auprès du ministère pour s’y rendre. La 

préparation au concours, « libre », donne l’occasion aux fonctionnaires de l’Institut de 

proposer leurs services aux candidats. Des académies spécialisées se montent à Madrid dans 

les années 1900, plus tôt à Séville (autour du Chef de travaux Siro García, cf. figure 7.4), et 

forment des centaines d’élèves aux épreuves425.  

   Cette voie d’accès à la profession ne rebat que très progressivement les cartes de la sélection 

sociale, mais elle permet une mobilité interne entre corps spéciaux du Fomento : une 

quinzaine de statisticiens recrutés lors des concours successifs sont topographes de formation, 

issus du corps des télégraphes ou professionnels des travaux publics. Cette mobilité permet 

également à certains de changer de métier au cours de la carrière, en particulier lors de la 

création, au début des années 1890, des postes d’inspecteur des Poids et mesures. Quatre 

statisticiens obtiennent ainsi leur détachement ou leur mutation sur des postes, en province, de 

fieles contrastes. Enrique Berrocal passe aux Poids et Mesures en 1893 (en demeurant à 

Barcelone), puis publie un traité sur la question, à destination des écoles primaires quelques 

 
424 Articles 121 à 124, Reglamento de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, Madrid, Impr. 

de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1904, p. 36-37.  
425 À la fin des années 1910, l’Académie madrilène des statisticiens et topographes de l’Institut revendique la 

réussite de 106 candidats (toutes branches et métiers de l’Institut confondus), « dix fois classés en première 

place ». La Nación, año II, n° 387, 18 novembre 1917, p. 2.  
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années plus tard426. En 1900, deux d’entre eux intègrent le nouveau Corps d’Ingénieurs 

géographes, comme Auxiliaires de 2de classe.  

   L’instauration du concours conduit ainsi à l’intégration d’une nouvelle génération 

d’employés publics, tous dotés d’une formation secondaire effectuée au sein des Instituts 

provinciaux d’enseignement secondaire. Pour la moitié d’entre eux environ, celle-ci a été 

suivie d’une formation universitaire, majoritairement effectuée dans les universités 

provinciales de droit civil et canonique et les départements d’humanités pour les plus âgés et 

gradés du Corps, avant que l’IGE ne favorise activement, à partir de la fin des années 1880, le 

recrutement de jeunes gens formés aux sciences exactes. Parmi les 29 statisticiens pour 

lesquels on dispose d’une information sur la formation universitaire ou le corps d’origine, 8 

détiennent une licence universitaire, pour moitié en Sciences exactes. 2 sont Ingénieurs 

géographes, 2 détiennent le titre d’ingénieurs industriels. La majorité de ce maigre corpus a 

d’abord intégré l’IGE en qualité d’Auxiliaires de Géographie (5), au sein de la branche 

« concurrente », mais pourvoyeuse en agents déclassés, des activités cartographiques de 

l’Institut427. C’est donc bien la détention d’un titre universitaire ou d’une compétence 

technique, souvent issue du génie civil ou cartographique, qui caractérise le profil de cette 

première génération de statisticiens de l’IGE. Sa morphologie contraste de plus en plus avec 

les profils faiblement spécialisés de leurs prédécesseurs, et le poids écrasant que 

représentaient, parmi eux, les contrôleurs des finances locales ou les « gratte-papier » des 

administrations provinciales et municipales. Elle peine cependant à s’entourer du prestige 

souhaité par ses fondateurs, et souffre très largement de la concurrence de carrières plus 

installées dans le paysage des « corps techniques » (cuerpos facultativos)428, parfois dotés de 

puissantes instances de représentation et de diffusion sociale des savoirs légitimes429.  

   La Direction générale de l’Institut s’est donc efforcée, dès la fin des années 1870, d’œuvrer 

à la professionnalisation du recrutement de ses administrateurs-statisticiens. Le cadre de 

sélection et de socialisation de ces « serviteurs de l’État », tend à faire disparaître la médiation 

des autorités provinciales – le gouverneur en particulier – et des multiples formes de 

cooptations qui organisent jusqu’alors localement l’accès aux ressources des emplois publics. 

Lorsqu’en juin 1877 le gouverneur de Séville propose à la Direction générale de pourvoir la 

fonction d’Auxiliaire de la délégation provinciale par un candidat dont il se porte pourtant 

 
426 Enrique Berrocal y Gómez de Agüero, Sistema métrico decimal de pesas y medidas para uso de las escuelas 

de 1ª enseñanza: texto del nuevo compendium métrico, Barcelone, Sucesores de Blas Camí, 1913.  
427 Fernando Celestino Rey, Historia de los cuerpos…, op. cit., p. 30.  
428 Francisco Villacorta Baños, Profesionales y burócratas…, op. cit., p. 45 et suiv. 
429 Contrairement à leurs prédécesseurs de la JGE et à leurs collègues Topographes, les Statisticiens ne se dotent 

pas d’une nouvelle revue pérenne avant 1914.  
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garant des compétences430, ce n’est qu’à titre intérimaire que Franciso Puig endosse la 

fonction, avant que Madrid n’envoie un membre du Corps pour le remplacer431, en la 

personne du jeune Antonio Robles y Villalobos. Celui-ci vient alors d’être recruté par 

l’Institut au grade d’Auxiliaire de 2e classe432. La centralisation des formes de nominations à 

ces postes de « fonctionnaires intermédiaires » a bien pour but de créer un corps de 

fonctionnaires spécialisés, censé les placer à l’abri de l’influence des rivalités locales433.  

   La généralisation du recrutement par concours ne modifie cependant qu’à la marge la 

sociologie de l’exercice des emplois publics, bien que sur ce point, les études empiriques et 

les données manquent cruellement pour avancer de solides conclusions : l’absence de la 

profession des parents apparaissant sur les actes des baptêmes joints au dossier personnel des 

fonctionnaires empêche une sociographie précise du Corps. Les seuls indices de l’extraction 

sociale des agents sont constitués par les titres honorifiques et décorations concédées à un 

membre de la parentèle, ou au fonctionnaire lui-même. Il semble néanmoins que les 

fonctionnaires de l’IGE soient bien issus des bonnes familles des sociétés provinciales ou 

madrilènes, et leur accès au service de l’État résulte parfois d’une véritable stratégie familiale, 

à l’instar de la captation locale des charges publiques effectuée par la famille Poley y Poley, 

depuis la Députation de Cadix. Le recrutement d’Antonio, en janvier 1893, comme auxiliaire 

statisticien, affecté dans un premier temps bien loin de ses terres natales à Lérida, n’est sans 

doute pas étranger à l’influence et la notoriété de son frère, Manuel, qui gravite autour du 

réseau républicain et socialisant d’Emilio Castelar et au sein de la Députation provinciale de 

Cadix434. Ces solides références n’exonèrent pas Antonio de se présenter au concours 

d’aptitude lors de la session de 1892 et d’en réussir les épreuves sans difficultés435. Trois ans 

plus tard, c’est en revanche son « savoir des relations » qu’il mobilise pour obtenir sa 

mutation dans sa province natale436.  

   L’appui de puissants patrons et la renommée familiale permettent également de se soustraire 

aux rigueurs des normes disciplinaires que tente d’instaurer le bureau central pour organiser le 

 
430 « En cumplimiento de las órdenes de V.E. tengo la honra de proponerle para Auxiliar interino de esta 

Provinca a D. Francisco Puig de cuya aptitud me he cercionado mediante examen de Escritura, Gramática y 

Aritmética y cuyas condiciones personales lo hacen recomendable a la consideración de V.E », Lettre du chef de 

travaux statistiques de Séville à la DG de l’IGE, 3 juin 1877, AHPS, SPE, 30300, exp. 6, n°2.  
431 Lettre de  Carlos Ibañez au chef de travaux statistiques, 10 décembre 1877, AHPS, SPE, 30300, exp. 6, n°12.  
432 AHPS, SPE, 30300, exp. 7, n°4.  
433 Dans le cas français, la dynamique de professionnalisation des fonctionnaires départementaux du ministère 

des Finances a été retracée dans : Jean Le Bihan, Au service de l’État. Les fonctionnaires intermédiaires au XIXe 

siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.  
434 « Ilustre liberal de esta provincia: Manuel Poley », Tinta China, periódico festivo de Cádiz, año II, n° 34, 

30 avril 1901, p. 1.  
435 AIGN, C146.  
436 AIGN, EP Antonio Poley y Poley.  
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travail de ses agents. Comment expliquer, sinon, l’accès d’Andres Marqués au sommet 

malgré une carrière ponctuée d’inspections disciplinaires de ses services, de manquements 

répétés aux règles d’organisation des bureaux. En avril 1881, l’inspecteur du Corps Manuel 

María de Diz relève que le jeune chef de travaux de la province de Zamora n’a pas archivé 

correctement la documentation officielle, et ne s’est toujours pas acquitté du mémoire 

justificatif des résultats de 1877, sans fournir d’explications à sa hiérarchie437. Ses 

manquements lui valent une première suspension temporaire de son solde. Il obtient (ou est 

poussé) à une mise en disponibilité en mars 1889, avant de reprendre le service, puis de faire 

l’objet d’une nouvelle mesure disciplinaire dans le cadre de la mise à jour de la Nomenclature 

des unités territoriales de Ciudad Real en 1892. Autant de blâmes qui n’empêchent pas le 

Señor Marqués, fils de l’archevêque de Tolède de son état, d’accéder aux sommets de la 

hiérarchie administrative de l’Institut, puisqu’il est promu chef de 1e classe en 1908, et prend 

deux ans plus tard la direction du 3e bureau dédié aux « statistiques spéciales ».   

   Le mode impersonnel de constitution d’un corps civil de statisticiens ne saurait s’abstraire 

complètement des puissants leviers de l’influence et du clientélisme, et du « savoir des 

relations » qui opère à tous les niveaux de l’administration. Le contrôle plus strict des voies 

d’accès au Corps ne peut mettre fin aux pratiques bien ancrées du favoritisme et des 

recommandations au sein des administrations438. Néanmoins, la discrétion de la « politique de 

la pénombre »439 rend bien difficile la reconstitution de la densité relationnelle et des 

« faveurs » qui organisent l’accès aux postes de l’IGE440, puis, une fois en fonction, la 

manière dont ce système de « redevabilités multiples » dans lesquels sont pris les « serviteurs 

de l’État » en système clientéliste, opère sur l’exercice de la fonction441. En avril 1913, le 

 
437 Pliego de los cargos que hace el Jefe del Cuerpo de Estadística que suscribe al Oficial 4° del mismo Cuerpo, 

D. Andrés Marqués, Jefe de los trabajos estadísticos de la provincia de Zamora, sobre el estado de la Oficina y 

de los trabajos, como resultado de la inspección que de los mismos  está girando  (…), Manuel María de Diz, 29 

mars 1881, AIGN, EP Andrés Marqués y Rodríguez, n°786.    
438 José Varela Ortega (dir.), El poder…, op. cit., p. 26.  
439 Antonio Robles Egea (éd.), Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España 

contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1998.  
440 Les lettres de recommandation sont extrêmement rares dans les dossiers des fonctionnaires de l’IGE, avant 

que la pratique ne s’institutionnalise au début du siècle. 
441 J’emprunte ici la notion de « redevabilités multiples » à Giorgio Blundo, dans : Giorgio Blundo, « Le roi n’est 

pas un parent. Les multiples redevabilités au sein de l’État postcolonial en Afrique », dans Pascale Haag, 

Cyril Lemieux (éds.), Faire des sciences sociales. Critiquer, Paris, Éditions de l’EHESS, 2012, p. 59-86. 

L’anthropologue livre à l’issue d’une ethnographie des accommodements quotidiens et des injonctions multiples 

pesant sur les gardes forestiers de l’État sénégalais, une analyse des contraintes de l’exercice de l’autorité 

publique dans un système traversé de logiques clientélaires. Entre les fidélités régionales, dont on a vu que les 

administrateurs-statisticiens ne sont encore que partiellement extraits, les loyautés politiques madrilènes, 

l’acceptation et l’investissement de la relation hiérarchique en vue des promotions qui organisent les carrières, et, 

peut-être, la construction d’une notabilité locale, municipale ou provinciale, auprès des représentants des 

communautés d’habitants, le « métier de statisticien », au cours des premières années de la Restauration, doit 

assurément composer avec les « hiérarchies naturelles » des sociétés provinciales.   
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directeur général de l’Institut Ángel Galarza doit néanmoins déplorer le « fléau du 

favoritisme », et tenter de réhabiliter la promotion au mérite et à l’ancienneté comme principal 

levier des carrières442. 

2. Hijos del país ou fonctionnaires nationaux ? Origines et mobilité géographique des 

statisticiens de l’IGE 

   La question de la préservation des agents de la Couronne des influences locales pour rendre 

l’arbitrage royal est une question ancestrale, aussi ancienne que les limites de son application 

concrète à l’épreuve du jeu social. Les dispositifs de contrôle des magistrats et officiers 

d’Ancien Régime imaginés pour « éviter que la personne privée puisse prévaloir sur la 

personne publique du juge »443 devaient permettre la mise à l’écart des passions, et faire de 

« l’isolement [du juge] une norme suprême de conduite sociale »444 en vue d’un système 

judiciaire vertueux (bien juzgado). La monarchie de Philippe IV a ainsi théorisé une figure du 

juge, sur le modèle du corps royal, « physiquement absent et distant » des communautés 

locales des sujets. La crainte de Dieu (temor de Dios) inspire un modèle de justice issu du 

droit romain puis de la tradition chrétienne, dans lequel  

la bonne administration d’une justice (…) ne dépendait pas de la justesse des lois mais de 

l’agissement en conscience de l’homme qui jugeait. La monarchie entreprit [à cette fin] que 

 
442 « Con el fin de conocer en todo momento las aspiraciones individuales, con relación al punto de destino y 

cargo que se desee ocupar, mensualmente, y por conducto de los Jefes de las respectivas dependencias 

provinciales ó Negociados de la Central, los interesados pueden dirigir a esta Dirección sus peticiones escritas, 

las cuales serán atendidas, en la medida de lo posible, tomando como base, en primer término, la aptitud del 

peticionario, circunstancia que se justificará con informe de su Jefe inmediato y, si se creyera oportuno, con el 

del Consejo ó Junta facultativa de la colectividad á que pertenezca el solicitante. Motivo de preferencia será 

también, entre los aspirantes á quienes se juzgue aptos para el desempeño del cargo á proveer, la antigüedad en 

su empleo. Con este procedimiento, cuya equidad y conveniencia no necesita encomio (…) ha de agradecer todo 

buen funcionario para el que, como es lógico, constituya un motivo de estímulo, no despreciable, la seguridad 

de que por la Dirección no ha de atenderse al mejor recomendado, sino al más apto y celoso en el cumplimiento 

de su deber, adquiriendo, por este convencimiento, la interior satisfacción que estimula y conforta (…) », 

Circulaire du Directeur général de l’IGE, 26 avril 1913, AIGN, C18, Reglamentos. 
443 Carlos Garriga, « Iudex perfectus. Ordre traditionnel et justice de juges dans l’Europe du ius commune 

(Couronne de Castille, XVe – XVIIIe siècle) », Histoire des justices en Europe, 1. Valeurs, représentations, 

symboles, Toulouse, Presse de l’Université Toulouse 1 - Capitole, 2014, p. 92.  
444 « Les règles qui devaient orienter la désignation et la promotion [des] hauts magistrats favorisaient leur mise 

à l’écart sociale. Tout d’abord, les juges ne devaient pas être originaires des districts où ils exerçaient la 

juridiction, ne pas non plus se marier ou être enracinés de quelques façon que ce soit dans ses (sic) districts. Et 

c’était par la même raison, enfin, qu’ils devaient être fréquemment déplacés : « les ʺfonctionnairesʺ de l’Espagne 

moderne – a écrit Braudel – sont (…) constamment déplacés sur l’échiquier de l’Empire espagnol, déracinés, 

coupés de leurs attaches locales ». C’est également en réponse à cette logique que les magistrats étaient soumis à 

un ensemble prolixe d’obligations et d’interdictions, qui au fil du temps et en vertu de la casuistique, les 

encerclaient de plus en plus, jusqu’à former une maille tellement dense qu’ils étaient pratiquement obligés à 

vivre enfermés dans leur propre corps. L’isolement donc comme norme suprême de conduite sociale », Ibid., 

p. 94.  
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leurs corps (physiques) se maintiennent étrangers aux passions, afin de permettre au juge de 

conserver une stricte impartialité devant les parties445.  

   Elle se pose sous un angle nouveau au siècle de l’État administratif et territorial, notamment 

lors de la création de la Garde civile, en 1844, dont les agents, soumis à la discipline militaire, 

sont déployés à l’entrée de villages avec lesquels ils ne sont censés avoir aucune attache et 

demeurer des forasteros446. Le corpus normatif et règlementaire du Corps de Statistique 

produit par les hauts fonctionnaires de l’Institut de Statistique et le ministère du Fomento ne 

contient aucune disposition spécifique sur la manière d’aménager la répartition territoriale des 

chefs de travaux, ou sur le lien entre les origines des agents et leur territoire administratif 

d’exercice447. En pratique, comment la Direction générale de la Statistique a-t-elle organisé le 

déploiement de ses statisticiens à l’échelle du territoire péninsulaire ? Comment ces derniers 

ont-ils usé de leur marge de manœuvre pour négocier leur mobilité, ou au contraire leur 

ancrage territorial, et la conduite de leurs carrières ? L’administrateur-statisticien de la fin du 

siècle doit-il être un « enfant du pays » (hijo del país), connaisseur du territoire et connu des 

familles qui y ont des intérêts, ou un agent interchangeable au service de l’exactitude, dont les 

instruments et les méthodes de travail sont identiques d’une province à l’autre ? 

   Contrairement à la décennie passée, le mode de recrutement mis en place par l’IGE tend en 

tout cas à accroître la prédominance des madrilènes dans les effectifs, sans que celle-ci soit 

écrasante en regard des autres origines géographiques des agents du corps. Les Madrilènes 

constituent 21% des statisticiens qui intègrent le Corps au cours de sa première décennie 

d’existence. 24% des individus qui intègrent le Corps entre 1888 et 1901 sont natifs de la 

capitale. À l’inverse, on note une nette sous-représentation des Catalans et des Basques. Les 

Zamorans – la province fournit à elle seule 5% des 238 fonctionnaires statisticiens de la 

période448 – les Andalous, et, dans une moindre mesure les Galiciens jouent très largement le 

jeu de l’État. Les provinces d’Alicante et de Saragosse étant également respectivement 

pourvoyeuses de 8 et 7 statisticiens au cours des deux décennies envisagées. Si les 

 
445 C’est nous qui traduisons. Darío Barriera, « Entre el retrato jurídico y la experiencia en el territorio. Una 

reflexión sobre la función distancia a partir de las normas de los Habsburgo sobre las sociabilidades locales de 

los oidores americanos », Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, « Sociabilités d’Amérique 

latine », n° 101, 2013, p. 140-141.  
446 Enrique Martínez Ruiz, Creación de la Guardia civil, Madrid, Editora Nacional, 1976.  
447 A partir de 1886, les listes officielles d’employés de l’IGE utilisées pour la gestion des effectifs (escalafones) 

font apparaître explicitement la province de naissance des fonctionnaires. Il s’agit alors sans doute d’un critère 

utilisé dans l’organisation des mobilités au sein du Corps. Auparavant, il semble que la tendance à la nomination 

dans les provinces d’origine, ou la recherche de fixation durable dans une province relève davantage des 

stratégies des agents, que d’une politique volontaire visant à favoriser l’exercice de la fonction dans une province 

connue ou étrangère des administrateurs. 
448 Pour une population qui n’atteint pas les 1,5% de la population nationale.  
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« provinciaux » du Corps sont majoritairement issus des contrées méridionales et levantines 

jusqu’en 1887, les vagues de recrutement suivantes font apparaître un certain rééquilibrage 

vers le quart nord-ouest de la Péninsule (cf. annexe VII.9).   

Carte 7.1 : Origines géographiques du personnel de statistique de l’IGE (1877-1901) 

 

Élaboration propre (réalisé avec Khartis) 

Données : base CUERPOSTAT 

 

   L’examen des mobilités géographiques des agents au cours de leur carrière est également 

riche d’enseignements449. Si la Direction générale de l’IGE accède dans bien des cas aux 

demandes de mutation de ses agents provinciaux, elle organise le déploiement de ses effectifs 

à l’échelle nationale. Comme bon nombre des « fonctionnaires intermédiaires » de leur 

temps450, les administrateurs-statisticiens ont parfois été de véritables commis voyageurs de 

l’administration avec une mobilité accrue en début de carrière, pour les statisticiens au bas de 

l’échelle hiérarchique. L’accès au grade d’officier ou de chef conduit la plupart du temps à 

une installation durable dans la province d’exercice, qui ne coïncide pas toujours avec la 
 

449 Nous avons cependant manqué de points de comparaison avec d’autres corps de fonctionnaires civils 

équivalents. Comme suggéré plus haut, peu d’études prosopographiques ont été menées sur ces groupes. Nous 

renvoyons sur ce point à l’annexe VII.10. 
450 Jean Le Bihan, « La catégorie de fonctionnaires intermédiaires au XIXe siècle. Retour sur une enquête », 

Genèses, n° 73, 2008/4, p. 4-19.  
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région d’origine. Dans bien des cas, l’accès au poste de chef de travaux, consécutif à une 

promotion au grade d’Officier de 4e ou de 3e classe, marque visiblement une installation en 

province pour plusieurs années. Sur les 103 statisticiens de notre corpus ayant atteint au cours 

de leur carrière le poste de chef de travaux en province, 72 l’ont exercé dans une province 

unique, parfois après avoir été mutés à plusieurs reprises en début de carrière. Florencia 

Zanón y Novella, valencien, effectue l’ensemble de sa carrière de chef de travaux à Cuenca. Il 

y reste en poste plus de deux décennies d’où il coordonne trois recensements de population. 

Gravissant tous les échelons à l’ancienneté, il travaille ensuite à la Corogne de 1902 à 1910, 

avant d’intégrer les bureaux madrilènes, dans lesquels il est à la tête du bureau du Mouvement 

de la Population à partir de 1915. Seuls 11 chefs de travaux de la période l’ont été dans trois, 

ou davantage, provinces différentes.  

   Une stratégie de « retour au pays » semble en revanche très largement mise en œuvre (et 

acceptée par l’Institut) parmi les nombreux fonctionnaires natifs des provinces andalouses. 

Natif d’Almeria, Manuel Cabronero y Romero travaille successivement à Grenade, Cadix et 

Cordoue. Il obtient ensuite l’annulation de sa mutation à Murcie, en 1901, pour demeurer à 

Grenade, arguant de l’état de santé fragile de son fils malade. Il est provisoirement placé en 

situation de supernumerario, avant de reprendre du service, à Murcie, mais pour quelques 

semaines seulement, puisqu’il obtient rapidement sa mutation à Cordoue. Les fonctionnaires 

méridionaux parviennent en outre à évoluer, dans la quasi-totalité des carrières étudiées, dans 

une aire régionale de mutation : pour près des trois quart des statisticiens natifs d’une 

province andalouse, l’ensemble de la carrière se déroule au sein d’une aire régionale 

circonscrite aux provinces limitrophes de leur province natale. A l’inverse d’un ancrage 

régional marqué, qui caractérise près de la moitié de notre corpus, l’étude des diverses 

mutations révèle l’existence d’authentiques carrières administratives menées à l’échelle 

nationale. Dans certains cas, celles-ci sont payantes, et conduisent le fonctionnaire à l’issue 

d’une carrière sans « accroc », à accéder aux postes d’encadrement, en trois ou quatre 

décennies. La totalité des directeurs des bureaux spéciaux de l’IGE des années 1910 ont 

connu plusieurs mutations comme auxiliaires statisticiens, avant de s’ancrer durablement dans 

une province, dont ils n’étaient souvent pas natifs, pour occuper la fonction de chef de 

travaux. 
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Carte 7.2 : Des statisticiens mobiles : carrières des chefs de travaux statistiques de l’IGE 

à forte mobilité géographique (1877-1900) 

 

 

   Les nombreuses mutations des Chefs de travaux de l’IGE dessinent ainsi un vaste 

mouvement de fonctionnaires qui participe à la nationalisation de l’espace administratif. Ces 

mutations sont le résultat des demandes des fonctionnaires-statisticiens, ou bien dictées par 

les nécessités du service et des places vacantes. Alors que Séville et Bilbao ne connaissent 

qu’un unique chef de travaux de l’IGE pendant un tiers de siècle, à l’inverse, pas moins de six 

fonctionnaires statisticiens se succèdent à Almería, après le départ de Miguel Ruiz 

Villanueva, ou à Salamanque, qui ne compte aucun fonctionnaire « maison » dans les effectifs 

de l’IGE.  

   Alors que l’on insiste davantage, dans les années 1820-1840, sur les avantages à confier à 

des officiers ou des notables locaux la statistique de leur territoire, le premier bureau des 



838 

statistiques, dans les années 1860, initie (sans grand succès) un modèle de mobilité 

« nationale ». Dans les années 1870-1890, l’IGE semble opérer un traitement différencié entre 

des Auxiliaires mutés au gré des nécessités du service et des places vacantes, tout en 

concédant aux Officiers et Chefs de travaux la possibilité d’un ancrage provincial durable. 

   Le contrôle des voies d’accès et la constitution d’un « marché fermé » organisant l’entrée et 

la progression au sein du groupe des statisticiens d’État451 ne débouchent pas immédiatement 

sur une stricte homogénéisation des profils et des formations d’origine des membres du 

Corps. On observe toutefois le passage d’un recrutement des agents de l’État conçu et vécu 

comme « un échange politique », à un « marché administratif », traversé de multiples 

segmentations internes, mais fonctionnant par la généralisation du concours et son modèle 

corporatiste comme un puissant levier d’uniformisation et de spécialisation de la carrière de 

statisticien. Contrairement à leurs prédécesseurs, les statisticiens de la Restauration jouissent 

désormais d’un statut reconnu, permettant le déploiement de carrières mises à l’abri de 

l’arbitraire gouvernemental, mais qui ne s’autonomise que très progressivement du jeu 

politique et des alternances du turnismo. Pour les statisticiens, il permet la mise en œuvre de 

stratégies sociales et de mobilités dont l’étude systématique fournirait à n’en pas douter de 

précieux éclairages sur les générations de la clase media qui entrent au service de l’État. Le 

« métier de statisticien » a pu ainsi constituer un moyen d’affirmation d’une compétence 

professionnelle, aux contours techniques peu formalisés jusqu’au début du XX
e siècle, au sein 

de l’État espagnol. La création et l’évolution du Corps de Statistique au cours des deux 

dernières décennies du siècle illustre ainsi la dynamique pointée par Marta Lorente :   

L’Administration, avec une majuscule, s’est progressivement constituée comme le résultat 

d’une somme de corps qui en contrôlaient non seulement l’accès, tout en jouissant d’une large 

marge d’indépendance qui leur permirent de développer leur logique propre, dans bien des cas 

contradictoires. Il n’est donc pas fortuit que ce soit développé au sein de l’administration 

espagnole un fort « esprit de corps », et non pas un « esprit d’État »452.  

 

 
451 La notion de « marché du travail fermé » a été développée par la politiste Natacha Gally, à propos de la 

reconfiguration de la haute administration française et britannique à la fin du XIXe siècle. Cf. notamment 

Natacha Gally, « La haute fonction publique comme marché du travail fermé. Professionnalisation des élites et 

clôture de l’espace administratif en France et en Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle » dans Flora Bajard, 

Bérénice Crunel et alii. (dir.), Professionnalisation(s) et État. Une sociologie politique des groupes 

professionnels, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2018, p. 155-183. 
452 C’est nous qui traduisons. Marta Lorente Sariñena, « Identidad nacional e historiografía estatal », AFDUAM, 

n° 17, 2013, p. 466. 
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C. Faire Corps. La fabrique des frontières professionnelles et disciplinaires 

 

   La formation du Corps de Statistique s’inscrit ainsi dans le vaste mouvement de réforme de 

la fonction publique entrepris sous la Restauration. Après les échecs pour instaurer un 

véritable « statut des fonctionnaires » en 1852, celui-ci prend la forme d’une multiplication de 

corps spécialisés, disposant de leur propre mode de recrutement et de cohésion interne. Le 

contrôle des voies d’accès au Corps qu’instaure l’IGE dès 1877 vise ainsi à promouvoir le 

profil technicien des administrateurs recrutés, sans mettre fin à une pratique clientéliste de 

l’accès aux emplois publics. Suivant l’héritage juridique et social corporatiste persistant dans 

l’organisation du service de l’administration453, la fonction publique espagnole de la période 

se consolide ainsi par la formation de catégories spécialisées d’employés publics, qui tirent de 

la détention d’un savoir technique la légitimité de leur pratique. Si les statisticiens jouissent à 

compter de 1877 de la protection conférée par l’inamovibilité et d’un statut reconnu, ils ne 

peuvent en revanche, contrairement à leurs collègues topographes, faire fructifier un capital 

symbolique tiré d’une formation technique ou d’un cursus universitaire spécifique.  

   C’est donc dans l’exercice même des multiples tâches quotidiennes de ces intermédiaires 

administratifs, entre travaux de oficina et tournées de terreno, que les personnels de 

statistique de l’IGE s’imposent au fur et à mesure des recensements comme les spécialistes de 

la statistique administrative et de la fabrique des grands nombres454. Chargés de la négociation 

et de l’uniformisation des données recueillies auprès des communes, les chefs de travaux 

statistiques et leurs auxiliaires exercent tout au long de la période un rôle essentiel pour la 

crédibilité des séries numériques publiées par l’IGE. C’est de cette manière que se forge ainsi 

progressivement l’identité corporative d’une profession, qui se bâtit toute entière à l’ombre de 

l’État, et non pas en investissant des leviers autonomes de socialisation et de débats savants. 

Peu organisés à l’échelle collective, et ne développant pas une identité collective affirmée 

avant le tournant du siècle, ces hommes de bureau et de terrain, observateurs (plus ou moins 

attentifs) des sociétés locales, et administrateurs (plus ou moins appliqués), jouent néanmoins 

un rôle essentiel dans la fabrique des faits statistiques et la nationalisation de l’espace 

administratif. Ce n’est cependant que de manière individuelle, et marginale, que certains 

d’entre eux s’investissent au tournant du siècle dans la « nébuleuse réformatrice », et rompent 

progressivement avec les positions « libérales » de leurs aînés et l’idéal du réalisme 

 
453 Jean-Philippe Luis, « Le mirage… », art. cit.  
454 Nous détaillerons dans les chapitres suivants le déroulement des recensements de population et le rôle qu’y 

jouent les administrateurs statisticiens de l’IGE.  
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métrologique, pour endosser la bannière d’un interventionnisme social et hygiéniste guidé par 

les chiffres. 

1. L’étalon de l’exactitude : la conquête d’une légitimité au service du recensement 

   D’abord formés sous la tutelle de leurs aînés, les jeunes hommes recrutés à partir de 1877 

par l’IGE remplacent progressivement les « pionniers » au sein des instances dirigeantes et 

des jurys de recrutement au tournant des années 1890455. Ce sont eux qui s’engagent dans la 

rédaction des manuels mis à disposition des candidats à la carrière. Les membres du Corps qui 

accèdent donc dans les années 1900 aux postes de direction et d’encadrement du bureau du 

mouvement de la population, du recensement et des « statistiques spéciales » sont tous issus 

des vagues de recrutement successives qui ont lieu à partir de 1877. Nombre d’entre eux ont 

alors effectué l’ensemble de leur carrière administrative au sein de la statistique officielle. Ils 

impriment ainsi une forte cohésion et œuvrent à la socialisation professionnelle de leurs 

successeurs, en valorisant les traits d’une pratique fondée sur la rigueur de l’organisation des 

tâches de bureau, une culture de l’obéissance hiérarchique et la vérification assidue des 

données compilées par le croisement des registres ou des visites de terrain dans les 

municipalités. La Direction générale des statistiques cherche tout au long de la période à 

favoriser une socialisation par la pratique au métier, et encourage les statisticiens de terrain à 

participer aux améliorations techniques des enquêtes à partir de leur expérience. José Jimeno 

Agius défend au début de la décennie 1880 leur implication dans les cercles dirigeants de 

l’Institut456, en soulignant la nécessité de formaliser le sens pratique d’un métier, dont la 

codification ne s’opère que très progressivement :  

 
455 À l’instar des conclusions établies par Martine Mespoulet à propos des statisticiens russes, la variable 

générationnelle s’est avérée déterminante dans la mise à jour des profils-types des membres du Corps. C’est bien 

la date d’entrée dans le Corps qui constitue un élément central, sans doute bien davantage que la formation ou 

socialisation antérieure, à la configuration du métier de statisticien d’État pendant la Restauration. Nous 

présentons en annexe la liste des dirigeants successifs de l’ensemble des bureaux spécialisés (negociados) de la 

statistique au sein de l’IGE entre 1877 et 1923.  
456 À propos de la composition du « comité consultatif de statistique » (junta consultiva), créé en 1873, à l’instar 

de l’ensemble des institutions statistiques nationales en Europe, l’ancien membre du Secrétariat de la JGE dans 

les années 1860 note que : « (…) no son siempre los Jefes superiores de los diferentes ramos administrativos los 

que más pueden ilustrar a la Junta consultiva, sino los empleados subalternos especialmente encargados de los 

asuntos relacionados con los planes o proyectos sometidos a discusión; de suerte que, o habrá necesidad de 

admitir a estos en los debates de la Junta, o será indispensable conferenciar con ellos particularmente antes de 

redactar el dictamen sometido a informe de aquella Corporación, que es lo que suele hacerse con excelente 

resultado », Ibid., p. 156. S’appuyer sur les fonctionnaires de terrain pour faire remonter des propositions de 

réformes et des avis sur les obstacles rencontrés dans le processus de collecte des données : l’idée n’est pas 

neuve au sein de l’administration statistique d’État. Le vice-président Oliván avait également souligné en son 

temps (deux décennies plus tôt) la nécessité de faire remonter le plus fréquemment possible l’avis et les 

remarques des administrateurs provinciaux sur la marche du service et la nature des enquêtes, sans toutefois 

rencontrer un grand résultat. Il manquait alors un « esprit de corps » et un attachement des délégués de la Junte 
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L’expérience nous a déjà démontré qu’il n’y a rien de plus fécond en résultats que des 

entretiens privés avec ces fonctionnaires ignorés qui, malgré leur catégorie officielle 

subalterne, connaissent très bien leur branche administrative, circonstance essentielle pour 

réfléchir aux difficultés qui peuvent se présenter pour entreprendre des recherches 

statistiques457. 

   Alors que leurs homologues russes font de leurs mutations régionales l’occasion d’une 

« descente aux champs », et aiguisent leurs méthodes d’enquête au contact des communautés 

villageoises458, les statisticiens espagnols ne s’engagent que rarement dans une entreprise de 

production de savoir sur les sociétés rurales et urbaines des provinces du pays. C’est 

seulement à titre individuel que certains administrateurs de la statistique entreprennent, dès 

lors qu’ils se fixent durablement à la tête d’une délégation provinciale, de nouer des liens avec 

les notabilités locales et les cercles savants des capitales provinciales, afin d’assouvir une 

libido sciendi459. Le madrilène Siro García passe ainsi près de trois décennies à Séville avant 

d’accéder en 1904 à la tête du bureau des statistiques spéciales. Il se lie dans la capitale 

andalouse avec l’un des « pères fondateurs » de la sociologie espagnole, Manuel Sales y 

Ferré, traduit de l’anglais de nombreuses publications, et participe jusqu’en 1901 à 

l’entreprise de continuation de l’Histoire de l’Europe entamée par Emilio Castelar460. 

Traducteur anglophile, apprenti sociologue et historien, le statisticien ne s’acquitte pas moins 

avec zèle de ses missions de vérification des données et de visites d’inspection en vue de 

débusquer les fraudes au recensement461. Le gouverneur Guerola qui l’accueille à Séville à la 

fin de l’année 1877 décrit dans ses mémoires un employé « excellent, travailleur et avisé »462. 

Le madrilène devient ainsi en quelques années une figure locale de la notabilité sévillane, et 

 
générale à la bonne marche de l’institution et ses travaux, ainsi que des canaux de communications stables et 

formalisés entre Madrid et les représentants de l’État provincial.  
457 « La propia experiencia nos ha demostrado que nada hay tan fecundo en resultados como estas conferencias 

privadas con ignorados funcionarios que, no obstante su escasa categoría oficial, conocían muy bien el ramo 

administrativo a que se hallaban adscritos, principal circunstancia que se necesita para discurrir sobre las 

dificultades que puedan presentar y extremos que deban comprender las investigaciones estadísticas 

relacionadas con el mismo », José Jimeno Agius, Usos…, op. cit., p. 156. 
458 Martine Mespoulet, « Pratique de l’enquête et construction du savoir statistique en Russie à la fin du XIXe 

siècle », Genèses, n° 52, 2003/3, p. 96-118. ; Alessandro Stanziani, « Les enquêtes orales en Russie, 1861-

1914 », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 55e année, 2000/1, p. 219-241. 
459 Jérôme Lamy, « Extension du domaine de la libido sciendi : la popularisation de l’astronomie à Toulouse 

(1840-1905) », Revue d'histoire du XIXe siècle, n° 57, 2018, p. 59. 
460 Manuel Nuñez Encabo, El nacimiento de la sociología en España. Manuel Sales y Ferré, Madrid, 

Complutense Editorial, 2003, p. 164, p. 402.  
461 Sur les visites d’inspection menées par le statisticien García del Mazo dans la province de Séville au cours 

des années 1880 et 1890, cf. infra, chapitre 9, section III.  
462 Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Sevilla como gobernador de ella por 

segunda vez, desde 1 de marzo de 1876 hasta 5 de agosto de 1878, vol. III, que comprende los tomos 3, 4 y 5 de 

la memoria de 1878, Sevilla, Guadalquivir - Fundación Sevillana de Electricidad, 1993, p. 940.  
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ouvre un centre de formation aux concours de la fonction publique dans la capitale, signe de 

son implantation locale. 

Figure 7.4 : Siro García del Mazo, chef des travaux statistique de l’IGE à Séville et 

préparateur aux concours de la carrière administrative (1887) 

 

Traduction : « On prépare dans cette Académie les jeunes à l’intégration dans les corps des Télégraphes, de 

Statistique, de Topographes, d’Assistants des travaux publics, des Douanes, d’Ingénieurs des Chaussées, des 

Forêts et des Mines, Industriels, Agronomes et Architectes, ainsi qu’à l’entrée à l’Académie Générale 

Militaire ».  

Source : Guía de Sevilla, 1887 

 

   Natif de Saragosse, puis licencié de l’Université Centrale en sciences exactes, le jeune chef 

de travaux statistiques, Abdon Senén Galbán y Auria intègre à l’occasion de sa mutation dans 

la Rioja en 1878 la « galerie folkloriste » locale463. Il devient un membre éminent de 

l’Athénée de Logroño, et participe en son sein à la création d’une section consacrée au 

folklore local avec Mario Loscertales464, avant de parvenir trois décennies plus tard à la tête 

du bureau du recensement à Madrid465. C’est sur son temps libre que le chef de travaux de 

Valence, Enrique Segura y Ost s’essaie sous le soleil de l’été 1881 à l’amateurisme 

archéologique des vestiges romains du Levant, et tente de convaincre sa hiérarchie à l’IGE 

 
463 Sur les ressorts de la sociabilité folkloriste dans la France fin-de-siècle, on pourra se reporter aux travaux 

récents de Laurent Le Gall. Voir en particulier : Laurent Le Gall, « La galaxie folkloriste (1880-1914) : entre 

catégorie normative et insaisissable identité sociale », dans Christian Bougeard et François Prigent (dir.), La 

Bretagne en portrait(s) de groupe. Les enjeux de la méthode prosopographique (Bretagne, XVIIIe-XXe siècles), 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 279-290 ; Id., « Cette fameuse “beauté du mort ”. Engouement 

pour les savoirs du peuple et illusion disciplinaire dans la galaxie folkloriste des années 1880-1900 », Revue 

d'histoire du XIXe siècle, n° 57, 2018, p. 91-105. 
464 Ismael del Pan, « La investigación folklórica en la Rioja: tarea que hay que realizar », Berceo, n°12-13, 

p. 377-400, p. 477-500.  
465 Abdon Senén Galbán y Auria, Necesidad de organizar el servicio de Estadística, Madrid, Impr. del Instituto 

Geográfico y Estadístico, 1902.  
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d’appuyer ses projets de fouille dans la région, et de se lancer dans la publication d’un Atlas 

historique de la Péninsule466.  

Figure 7.5 : Les statisticiens en leur province. Des fonctionnaires de l’État au service de 

l’érudition locale ? L’amateurisme archéologique du Chef de travaux statistiques de la 

province de Valence, Enrique Segura y Ost 

 

Source : Enrique Segura, Memoria de los trabajos de investigaciones de antigüedades…, 18 août 1881, AIGN, 

Caja 47, Expediente de asuntos varios (1873-1910).   

 

   Le sévillan Antonio Poley est l’auteur au début du siècle un guide officiel de la capitale 

andalouse, qui devient une référence dans le très en vogue genre des dictionnaires et 

monographies urbaines467. Alors que l’inamovible délégué de l’Institut dans la province de 

Biscaye, Gumersindo Gómez profite des relations nouées avec la municipalité progressiste de 

Bilbao pour faire paraître en 1896 une étude de mortalité se réclamant de la démographie 

(reseña demográfica), qui connaît un grand retentissement468. Elle fut réalisée à partir des 

données mise à sa disposition par les édiles municipaux basques, préoccupés de l’insalubrité 

 
466 Enrique Segura, Memoria de los trabajos de investigaciones de antigüedades…, 18 août 1881, AIGN, Caja 

47, Expediente de asuntos varios (1873-1910).   
467 Sur les « archéologies urbaines » entreprises par les administrateurs municipaux tout au long du siècle, 

cf. Stéphane Van Damme, Métropoles de papier. Naissance de l’archéologie urbaine à Paris et à Londres 

(XVIIe-XXe siècle), Paris, Les Belles Lettres, 2012 
468 « Una de la primeras necesidades que debieron sentir los hombres constituidos en sociedad, ha sido de 

contarse », Gumersindo Gómez, Cómo se vive y cómo se muere en Bilbao. Reseña demográfica de la I. Villa, 

Bilbao, Casa de Misericordia, 1896.  
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urbaine et d’une mortalité infantile alarmante469. Quelques années plus tard, l’officier 

statisticien Máximo Hercilla García profite de sa nomination comme chef de travaux de l’IGE 

dans sa province natale de Soria pour publier avec le médecin de l’hôpital provincial Mariano 

Iñiguez y Ortiz un ambitieux mémoire de statistique médicale soumis au Premier Congrès de 

la Tuberculose, à Saragosse en 1908470. C’est à donc à titre individuel que les statisticiens de 

l’IGE les mieux implantés localement parviennent à nouer des liens avec les milieux 

réformateurs et hygiénistes locaux. Se tissent ainsi, en marge des strictes prescriptions 

règlementaires de leur hiérarchie, des réseaux de circonstances et inattendus, entre 

administrateurs locaux, médecins et ces représentants de l’État central.  

   Pourtant, le métier d’administrateur-statisticien – c’est sans doute là l’un des héritages les 

plus prégnants des années 1860 – se bâtit d’abord dans le bras de fer entre l’État et les pueblos 

pour établir la Vérité des grands nombres. Mais aussi au sein de la bureaucratie et des corps 

techniques de l’État pour revendiquer une place difficile à conquérir, étant donné le profil peu 

spécialisé des tâches et de la nature même d’un « métier » encore faiblement formalisé. 

Pendant la Restauration, bien davantage qu’un savoir technique ou qu’une expertise savante, 

c’est donc sur leur capacité pratique à coordonner l’application locale des instructions du 

bureau national, mobilisant au besoin les relations nouées auprès des autorités locales, tout en 

s’appropriant les critères d’exactitude et d’objectivité brandis par la profession, que les 

statisticiens de l’IGE justifient leur place dans le paysage de la bureaucratie du dernier tiers du 

XIX
e siècle :  

Le Corps de Statistique étant en charge de l’exécution de ce travail (…), il est de son 

obligation de s’assurer que le prochain Recensement contienne la vérité des faits, aussi bien en 

ce qui concerne le total des habitants que les diverses classifications de ceux-ci, et qu’il soit 

ainsi exempt des défauts qui sont habituellement le propre de si complexes opérations471.  

   La « lutte contre l’altération de la vérité » constitue bien le mythe fondateur du Corps. 

L’étalon de l’exactitude pour seul horizon472, est repris quelques années plus tard dans la 

devise de ce corps – Numen Numerus – dominé dans la hiérarchie statutaire et symbolique du 

 
469 Alexandre Fernández, Un progressisme urbain en Espagne. Eau, gaz, électricité à Bilbao et dans les villes 

cantabriques, 1840-1930, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2009, p. 58-59.  
470 Mariano Iñiguez y Ortiz, Máximo Hercilla García, La tuberculosis en la provincia de Soria. Estadísticas, 

Soria, Felipe de las Heras, 1909.   
471 « Encargado el Cuerpo de Estadística de la ejecución de este trabajo, uno de los principales que ha de llevar 

a cabo, obligación suya es procurar que el próximo Censo presente la verdad de los hechos, tanto en lo que se 

refiere al total de habitantes como a las diversas clasificaciones de los mismos, y que esté exento de los defectos 

de que suelen adolecer tan complicadas operaciones », Circulaire du Bureau spécial du recensement aux Chefs 

de travaux statistiques des provinces, 20 septembre 1887, AHPS, SPE, 30292, exp. 3. 
472 Je reprends l’expression - en la modifiant - des travaux de la sociologue des armées et de la culture de corps 

qui socialise à l’uniforme au-delà des clivages sociaux. Cf. Christel Coton, Officiers. Des classes en lutte sous 

l’uniforme, Marseille, Agone, 2017.   
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service de l’État. À la veille du recensement général de décembre 1887, le bureau central, 

après avoir rappelé le protocole qui va guider les travaux de coordination du dénombrement et 

du traitement des données recueillies, indique aux Chefs de travaux :  

Que le succès du prochain recensement ne corresponde pas aux sacrifices faits par la nation, et 

qu’il démérite par rapport au précédent ou qu’il ne soit pas à la hauteur de nos espérances, la 

Direction générale ne devrait pas le soupçonner même pour un instant. Si le Corps de 

Statistique, bien que modeste et réduit en effectifs, veut être apprécié à sa juste valeur et à la 

hauteur de l'importance des travaux qu'il entreprend, afin de justifier son fondement et mériter 

la plus haute considération officielle et privée, il doit profiter de l'occasion qui lui est 

présentée, et cette Direction générale ne doute pas qu’il en saisira l’occasion, pour démontrer 

qu'il ne se détourne pas de sa tâche et qu'il sait comment affronter et surmonter les difficultés 

auxquelles il est confronté473. 

   À l’approche de la tenue en avril 1898 à Madrid du IX
e Congrès international d’Hygiène et 

de Démographie, le ministère de l’Intérieur – dont les services statistiques demeurent en 

charge de la publication des bulletins sanitaires et de mortalité réguliers – informe son 

confrère de l’Encouragement que le gouvernement cherche à recueillir les initiatives de ses 

fonctionnaires, en vue de présenter lors du Congrès des « mémoires et communications de 

toutes sortes »474. Le 10 novembre 1897, le chef du gouvernement Práxedes Mateo Sagasta 

invite ainsi le directeur général de l’IGE à mobiliser ses plus brillants agents, en vue de faire 

honneur au Corps des statisticiens espagnols lors de ce sommet international475. Pratiquement 

tous les chefs de travaux déclinent poliment l’invitation. Il est vrai, comme le fait remarquer 

Agustín Arbex, un « vétéran » de la branche, formé en son temps au Droit civil et canonique 

et alors en poste à Saragosse, que le moment est peu opportun, en raison de la tenue 

imminente du prochain recensement, prévu pour le 31 décembre476. Plus récurrentes sont 

 
473 « Que el éxito de ésta no corresponda a los sacrificios hechos por la nación, que el próximo Censo 

desmerezca del anterior o no resulte tal cual tenemos derecho a esperar, no debe la dirección sospecharlo ni 

por un momento. Si el Cuerpo de Estadística, aunque reducido en número y modesto, quiere ser apreciado por 

su valer (sic) y por la importancia de las obras que acomete y justificar en qué se funda para aspirar a la mayor 

consideración oficial y privada, ahora puede aprovechar la ocasión que se le presenta (y esta Dirección 

General está segura de que la aprovechará) de demostrar que no desmaya en sus tareas y que sabe salir airoso 

cuantas más son las dificultades con que lucha », Circulaire du Bureau spécial du recensement aux Chefs de 

travaux statistiques des provinces, 11 octobre 1887, AHPS, SPE, 30292, exp. 4. 
474 Article 8 de la Real órden du 28 octobre 1897, AIGN, C17, Congresos internacionales, « Congreso 

internacional de Higiene y Demografía de 1898 ».  
475 AIGN, C17, Congresos internacionales, « Congreso internacional de Higiene y Demografía de 1898 », n°2.  
476 « El que suscribe como individuo del Cuerpo de Estadística en el cual cuanta una antigüedad de treinta y 

siete años hubiera tenido sumo gusto de tomar parte en tan importante y científico Congreso, con tanto más 

motivo  cuanto que los estudios y trabajos Demográficos han sido siempre de su particular predilección, pero 

con verdadero sentimiento se vé privado de verificarlo, a causa de la presura del tiempo. No es posible en un 

mes llevar a cabo trabajo alguno digno de figurar en el Congreso de que se trata. Por otra parte, y sea dicha en 

términos generales, los momentos presentes no son los más apropósito para que los individuos del Cuerpo de 

Estadística, puedan tomar una parte activa e importante, como podrían y correspondería hacerlo, a no tener 

embargada por completo toda su atención en los trabajos preliminares del Censo. Esta singular coincidencia 
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cependant les réponses faisant état d’un déficit de compétences à intervenir dans le champ de 

« l’Hygiène et Démographie ». La Démographie, autrefois décriée, fait pourtant désormais 

largement partie des programmes au concours de recrutement des jeunes membres du Cuerpo 

de Estadística. Mais comme le pointe le chef de travaux de la délégation provinciale de 

Cáceres, les administrateurs-statisticiens ne sauraient s’aventurer, à titre d’auteurs, sur les 

terrains de la Science :  

Les deux individus du Corps [de Statistique] qui prêtent leurs services dans cette province (à 

savoir le Chef de travaux et son Auxiliaire) ne peuvent que se réjouir des éloges formulés dans 

l’Ordre Royal [du gouvernement], qu’ils ne méritent que comme ayant secondé les initiatives 

notoires de cette Direction générale, mais en aucun cas en ayant travaillé de manière 

individuelle. Bien que désireux répondre dignement aux sollicitations de V. E. pour présenter 

des travaux lors du prochain Congrès d’Hygiène et de Démographie, ils doutent beaucoup 

pouvoir y parvenir, d’autant plus si l’on tient compte que l’on manque, dans les provinces, 

d’éléments de référence, étrangers en particulier, qui seraient tellement nécessaires pour une 

telle entreprise477.  

   C’est l’officier statisticien de 3e classe Ricardo Revenga qui est finalement choisi pour 

présenter un travail original sur les chiffres de la mortalité de sa province lors du congrès 

d’hygiène, et qui accepte avec enthousiasme d’y représenter la « profession »478. La session 

consacrée aux « techniques de statistique démographique », dans la section « Démographie », 

est présidée par José Jimeno Agius, malgré ses attaques répétées tout au long de sa carrière 

contre les « démographes ». C’est l’administrateur-statisticien, Ignacio Virto y Martín, au 

sommet de sa carrière puisqu’il vient d’intégrer le Comité consultatif de l’IGE, qui en assure 

la « présidence exécutive »479. Les exposants espagnols, majoritaires compte tenu de sa tenue 

à Madrid, sont en revanche tous extérieurs au milieu des administrateurs-statisticiens. Ces 

 
convendría se hiciera constar por alguien ante el Congreso », Lettre du Chef de travaux statistiques de 

Saragosse, Agustín Arbex y Blanc, à la Direction générale de l’IGE, 15 novembre 1897, AIGN, C17, Congresos 

internacionales, « Congreso internacional de Higiene y Demografía de 1898 », n°7. 
477 « Los dos individuos de dicho Cuerpo que prestan sus servicios en esta provincia declaran desde luego que 

por su parte solo han podido hacerse acreedores a los elogios consignados en la citada Real Orden secundando 

las sabidas iniciativas de esa Dirección general, pero de ningún modo funcionando aisladamente. Así es que, 

aunque procurarán con el mayor empeño responder dignamente a las excitaciones de V.E. de presentar trabajos 

en el próximo Congreso de Higiene y Demografía, dudan mucho poderlo conseguir, máxime si se tiene en 

cuenta que en provincias se carece de elementos de consulta, principalmente extranjeros, que tan necesarios son 

para dichos trabajos », Lettre du Chef de travaux statistiques de Cáceres, Pío Rivas, à la Direction générale de 

l’IGE, 18 novembre 1897, AIGN, C17, Congresos internacionales, « Congreso internacional de Higiene y 

Demografía de 1898 », n°5. 
478 Ricardo Revenga est l’auteur, quelques années plus tard, d’une étude de référence de la mortalité madrilène. 

Son frère, Antonio, accède à la tête du bureau du recensement en 1904.  
479 Josep Lluís Barona, Josep Bernabeu-Mestre, La salud y el Estado. El movimiento sanitario internacional y la 

administración española (1851-1945), Valence, Presses Universitaires de Valence, p. 72.  
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derniers sont davantage occupés à recueillir les « traces » des « phénomènes » sociaux, qu’à 

intervenir dans le champ des « personnes savantes »480. 

2. Des « pionniers » aux « jeunes Turcs » : un tournant mathématique de la profession ? 

   À partir des années 1910, cependant, s’opère une lente mais décisive inflexion dans le profil 

des individus qui accèdent alors aux fonctions de statisticiens. Issus des universités de 

sciences exactes, puis de milieux de l’actuariat, grands admirateurs des potentialités de la 

Démographie et des nouvelles sciences de la population, maîtrisant des formalismes 

mathématiques et probabilistes dédaignés de leurs aînés, ces « jeunes Turcs » annoncent un 

nouveau moment de la statistique administrative espagnole. Au tournant du siècle, les 

programmes de concours de recrutement nécessitent désormais des connaissances de plus en 

plus exigeantes en arithmétique et en algèbre, puis à partir de 1899, en calcul des probabilités. 

Cette année-là, en vue de pourvoir la trentaine de postes ouverts au concours481, en sus des 

traditionnelles épreuves de géographie, d’économie politique, et de connaissances 

administratives, l’un des volets de l’épreuve porte sur le « calcul des probabilités, la 

connaissance de la loi des grands nombres »482. L’Économie politique, dont l’étude est encore 

recommandée en 1899 à partir du manuel de référence de l’académicien Melchro Salvá, est 

retirée du programme quelques années plus tard. La tendance à la mathématisation des profils 

ne fait alors que s’accentuer, accroissant ainsi le nombre de candidats formés aux « sciences 

exactes », puis issus des milieux de l’actuariat au cours de la décennie suivante. La deuxième 

édition du manuel rédigé par l’auxiliaire statisticien Minguez y Vicente en 1907, récemment 

promu chef de travaux de la délégation de Cordoue, contraste avec la première version du 

texte, publiée une décennie plus tôt, par l’ajout de chapitres revendiquant une récupération de 

la tradition probabiliste jusqu’alors décriée pour son manque de rigueur483. En 1919, un épais 

et exigeant manuel rédigé à l’attention des candidats, est spécialement dédié au calcul 

 
480 Cf. supra, note 1.  
481 5 places d’Auxiliaires de 1e classe et 24 d’Auxiliaires de 2e classe sont pourvues l’année suivante suite aux 

épreuves de sélection dont le programme est présenté dans la Gazette officielle en septembre 1899.  
482 « Programa para el ingreso en el Cuerpo de Estadística »,  Gaceta de Madrid, n° 264, 21 septembre 1899, 

p. 1094.  
483 « Esta última escuela es la que acepta la Teoría de probabilidades, descubierta por Pascal, y la que hace dar 

un gran paso a la ciencia, formando las Tablas de mortalidad; a ella pertenecen Graunt, Halley, Sussmilch, 

Dufau, Quêtelet, Faye; etc. Finalmente, y aunque todavía algunos autores defiendan a la escuela descriptiva, el 

triunfo de la escuela matemática es innegable, si bien esta escuela ya no es absoluta en sus doctrinas. Los 

principales estadísticas, son hoy partidarios de las cifras, del cálculo y de las consideraciones es decir, que en 

sus obras se pueden distinguir tres partes: la expositiva, la matemática, y la filosófica-política », Manuel 

Mínguez y Vicente, Tratado elemental de Estadística, Madrid, Librería de Fernando Fé, 1907, p. 17. 
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probabiliste484. A partir des années 1910, les jeunes recrues du Corps, contrairement à leurs 

aînés, nourrissent de plus en plus de scepticisme vis-à-vis des définitions canoniques de la 

« Statistique » entendue comme la « description des choses de l’État ». Ils n’hésitent plus à 

renvoyer les références canoniques au rang de jalon dans l’histoire de leur discipline. L’auteur 

du manuel de référence destiné à former les nouvelles recrues du Corps, l’Auxiliaire de 1e 

classe Adrián Brunete illustre ainsi ce basculement :  

Le principal objet de la Statistique est évidemment celui d’appliquer les lois de la quantité aux 

faits sociaux, pour en déduire les lois qui les régissent ; mais si nous devons faire l’histoire des 

nombreuses définitions qu’en ont données les promoteurs de chacune des Ecoles qui l’ont 

divisé, nous ne cacherons pas son origine, qui réside dans la nécessité de connaître les 

ressources et les forces des états485.  

   Le Corps de Statistique espagnol, comme partout en Europe, connaît une mutation profonde 

de son recrutement et de son ethos corporatiste. Les administrateurs généralistes, encore 

majoritaires dans les années 1880, ont progressivement laissé la place à de jeunes gens issus 

du génie civil dans les années 1890, avant d’être détrônés par les candidats issus des 

formations universitaires en sciences exactes au tournant du siècle. Le concours de 1919 

marque quant à lui l’entrée en lice des milieux actuaires dans le métier. L’exercice de la 

statistique repose désormais sur une approche de plus en plus mathématique du traitement des 

données, permettant l’introduction de nouvelles manières de concevoir et de manipuler les 

chiffres de population et les dynamiques démographiques486. 

   Le divorce est également consommé, à l’orée des années vingt, entre les statisticiens et leur 

tutelle « historique », exercée par les géographes. L’autonomisation institutionnelle consacrée 

par le rattachement du bureau des statistiques au ministère du Travail, en 1922, apparaît bien 

comme le signe d’une lente autonomisation professionnelle, qui ne peut cependant s’extraire 

de la tutelle pesante de l’État sur cette catégorie de professionnels jusqu’alors en mal de 

légitimité savante et technicienne. Le recensement de 1920 sera pris en charge par une 

Jefatura de Estadística formée au sein du tout nouveau ministère du Travail. Dans le contexte 

européen post-guerre mondiale, la mobilisation des statisticiens et les défis que pose la 

ravageuse épidémie de grippe, ainsi que la hantise du « déclin de la natalité », donnent aux 

 
484 Apuntes sobre cálculo de probabilidades de población y coordenadas para las oposiciones a auxiliares de 

estadística, Madrid, Impr. de Ramona Velasco, 1919.  
485 Ibid.  
486 Les tables de mortalité sont intégrées au recensement en 1900. Dans les années 1910, les formalismes 

appliqués à la « courbe de la population » se généralisent. Auparavant, le calcul logarithmique sert aux chefs de 

travaux des provinces à calculer une fourchette de « population probable » de leur territoire (cf. sur ce point 

chapitre 9). Quelques éléments sur la « mathématisation » du travail de l’administrateur-statisticien dans les 

années 1930 sont abordés dans : Victoria Martínez et alii., El profesor Olegario Fernández-Baños y la 

administración estadística de España (1931-1939), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003.  
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statistiques démographiques une nouvelle place au sein des découpages administratifs d’un 

État dont la modernisation autoritaire et corporatiste devient le fer de lance de la dictature 

militaire de Primo de Rivera (1923-1931)487. Ce sont ainsi deux figures montantes et 

influentes de la toute jeune démographie espagnole, dont l’économiste atypique Javier Ruiz 

Almensa488, qui se rendent dans la Rome fasciste à l’automne 1931 pour présenter au Congrès 

international sur la Population les résultats du recensement de 1920 qui vient d’être publié par 

le ministère du Travail.  

   Jusqu’aux années 1890, on peut ainsi parler d’une professionnalisation inachevée du métier 

de « statisticien d’État ». Si le concours devient la voie d’accès au Corps pour les vagues de 

recrutement successives des « auxiliaires », les premières années de fonctionnement du 

« service de statistique » repose encore sur les médiations traditionnelles qui organisent 

l’accès aux emplois publics. Les Chefs de travaux de 1877 semblent majoritairement issus des 

clientèles des grandes familles, et font encore du service de l’État une charge honorifique, 

dont les retombées doivent profiter à l’ensemble de la société régionale. Ce n’est qu’au 

lendemain du premier recensement général, publié en 1883, que l’Institut entreprend 

d’accroître le contrôle sur ses délégués provinciaux. Ce contrôle s’effectue en tentant de 

soustraire les nominations au « pouvoir de l’influence » local, en multipliant les procédures de 

vérification des actes, en tentant d’impulser un « esprit de corps », et en posant les bases d’un 

espace administratif national. La consolidation d’un « marché fermé » du recrutement et des 

carrières se fait au tournant du siècle par un approfondissement de la logique corporatiste, par 

l’accès aux postes dirigeants de jeunes « officiers » ayant effectué l’ensemble de la carrière 

administrative au sein de l’Institut, et la structuration d’un corpus de savoirs et de savoir-faire 

qui soudent les représentants tout au long de leur carrière. Au cours des dernières décennies 

du siècle, les statisticiens sont amenés à revendiquer leur domaine d’expertise propre pour 

légitimer une pratique encore faiblement spécialisée, et qui ne peut s’appuyer sur le prestige et 

 
487 James H. Rial, Revolution from Above. The Primo de Rivera Dictatorship in Spain, 1923-1930, Londres & 

Toronto, Associated University Press, 1986 ; Francisco Villacorta Baños, Profesionales y burócratas…, op. cit., 

p. 272, p. 326 ; Francisco Villacorta Baños, « Dictadura y grupos profesionales organizados, 1923-1930 », Ayer, 

n° 40, 2000, p. 51-78.  
488 Javier Ruiz Almensa accompagne le « sociologue », catholique social et directeur de l’Institut National de la 

Prévision, crée en 1908 Severino Aznar (1870-1959) à Rome. Le discours prononcé par Severino Aznar à cette 

occasion, consacré à une étude de la natalité en Espagne à partir des bulletins du recensement de population 

récemment publié par le bureau du recensement du ministère du Travail, est disponible dans : 

Julio Iglesias de Ussel (éd.), Severino Aznar. La institución de la familia vista por un demógrafo, Madrid, Centro 

de Investigaciones Sociológicas, 2008. Des éléments biographiques sur cette figure majeure du catholicisme 

social réformateur, artisan de premier plan de la prévision et des assurances sociales, qui prend après la guerre la 

tête du Centre d’Etudes scientifiques de la Population et dirige l’Institut Balmes de Sociologie en lui imprimant 

une marque familialiste, à partir de 1943, dans : Jesús Martín Tejedor, « Severino Aznar y Embid », DBE [en 

ligne : http://dbe.rah.es/biografias/7346/severino-aznar-y-embid].  
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les capitaux symboliques des grands corps techniques de l’État. Cette légitimation se joue à 

l’échelle de diverses « arènes de juridiction » du savoir statistique489. En interne, l’IGE crée 

en 1900 la fonction d’Ingénieur géographe, et continue de consacrer l’essentiel des 

gratifications symboliques et matérielles aux représentants des travaux cartographiques de 

l’Institut490, au prix de fortes tensions entre géographes et statisticiens491. En externe, c’est 

face aux milieux réformateurs et médicaux, que les membres du Corps de Statistique se 

mobilisent dans la revendication du monopole du traitement des grands nombres et de la 

pratique de l’enquête administrative. Jusqu’à la fin des années 1880, rares sont les cadres de 

l’IGE à nouer des liens avec les nouvelles institutions publiques de la réforme, de l’hygiène et 

des assurances sociales. La réaction des statisticiens à ces « rivalités » professionnelles et 

disciplinaires se fait dans un premier temps non pas en revendiquant l’élargissement de leur 

champ d’expertise, mais bien plutôt en se recentrant, à l’inverse, de manière restrictive : en 

évacuant toute expertise « savante » sur les données produites, et en s’imposant comme les 

garants de l’« exactitude » des grandes séries qu’ils mettent à disposition du « Gouvernement 

et des particuliers ».    

   Les statisticiens demeurent ainsi extrêmement dominés dans le champ de la « fonction 

publique » espagnole fin-de-siècle, de part leurs effectifs modestes et régulièrement menacés, 

leur prestige minime, les critiques récurrentes dont ils font l’objet, et la concurrences des 

autres corps techniques (facultativos). Les attaques du prestigieux journal d’Ortega y Gasset, 

La España, contre un Corps en déficit de reconnaissance et d’utilité publique traduisent 

largement les années de crise que traverse la profession au tournant du siècle. Ce périodique 

de tendance néo-régénérationniste consacre ainsi au début de l’année 1918, en plein débat sur 

le statut des fonctionnaires, une double page à un « service de statistique » en quête d’identité. 

 
489 La notion d’« arènes de juridiction » est empruntée à la sociologie des professions d’Andrew Abbott. Sur les 

enjeux théoriques et historiographique des dynamiques processuelles et conflictuelles de professionnalisation, on 

se reportera avec profit à la mise au point de Christelle Rabier : Christelle Rabier, « Le Système des professions, 

entre sociologie et histoire : retour sur une recherche », dans Didier Demazière, Morgan Jouven (dir.), Andrew 

Abbott et l’héritage de l’école de Chicago, vol. 2, Paris, Éditions de l’ÉHESS, 2016.  
490 Mario Ruiz Morales, Los Ingenieros Geógrafos. Origen y creación del Cuerpo. Madrid, Instituto Geográfico 

Nacional - Centro Nacional de Información Geográfica, 2003.  
491 C’est l’un des enjeux de la politique d’Ángel Galarza à la tête de l’IGE au début des années 1910, qui en 

appelle les agents à la diffusion d’un nécessaire mais rénové « esprit de corps », par-delà les rivalités 

professionnelles et la gestion opaque des carrières au sein de chaque corps de fonctionnaires civils : « La 

práctica (…) de hacer jugar influencias ó recomendaciones para lograr determinados destinos (…) ha originado 

rencillas y luchas, nada convenientes, entre los individuos que constituyen los diversos Cuerpos que á este 

Centro se hallan afectos. La normalidad en el funcionamiento de todo servicio depende, en mucha parte, de la 

buena armonía y asociación de ideas, propósitos y actos de que se hallen animados los individuos componentes 

de las colectividades, y este resultado no puede conseguirse sin un arraigado espíritu de Cuerpo, indispensable 

en aquéllas, y claro se ve que la práctica á que antes aludo ha de servir de rémora á la consecución de estos 

fines, con detrimento del buen servicio y, hasta si se quiere, con perjuicio de los interesados », Circulaire du 

Directeur général de l’IGE Ángel Galarza, 26 avril 1913, doc. cit.  
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Son auteur, l’économiste hétérodoxe Javier Ruiz Almansa, fer de lance du mouvement 

rationaliste, fin connaisseur des « problèmes économiques et sociaux » et des enjeux de la 

démographie espagnole de son temps, fait de l’état du service de statistique de son pays, un 

« cas typique » des dysfonctionnements de la fonction publique492. L’économiste – qui sera 

trois décennies plus tard l’un des administrateurs en chef les plus dynamiques de l’Institut 

National des Statistiques de la posguerra – y critique le rattachement administratif et 

fonctionnel des statisticiens au bureau des cartes, ainsi que le « manque d’un critère fixe » sur 

la définition et la conduite de travaux, tout autant que les imprécisions statutaires de la 

réforme du Corps de 1902493. 

   Jusqu’alors peu organisés de manière collective, ce n’est qu’au tournant des années vingt, 

alors qu’un nouveau mode de recrutement par promotions s’effectue désormais sur des 

métiers spécifiques et spécialisés, que les statisticiens conquièrent une nouvelle visibilité, et 

se dotent d’instances corporatives propres494. Ils sont alors à même de négocier leur insertion 

dans le paysage segmenté des corporations professionnelles au service de l’État dictatorial 

(1923-1930)495 puis républicain (1931-1936)496, tout en faisant valoir leur expertise. 

Lorsqu’éclate la guerre civile, l’épuration franquiste décime ceux d’entre eux les plus 

marqués dans le camp « rouge »497. L’Estado nuevo issu de la terreur s’appuie dans les années 

 
492 Javier Ruiz Almansa, « Cuestiones Administrativas. El Servicio Estadístico», La España, n°144, 

10 janvier 1918, p. 9-10.  
493 Javier Ruiz Almansa devient quelques décennies plus tard l’un des auteurs les plus prolixes de l’INE. Avant 

cela, il participe avec Severino Aznar au Congrès de Rome de 1931 sur la population, et y présente un « bilan 

vital » de l’Espagne à partir des recensements de 1910 et 1920 et du Mouvement de la Population. Javier Ruiz 

Almansa, Balance vital de España: análisis estadístico de la natalidad, mortalidad y crecimiento de la 

población española, Rome, Instituto Poligrafico dello Stato, 1931. Participant de la nébuleuse rationaliste des 

« tayloriens éclectiques », il intègre l’Institut National des Statistiques (INE, créé en 1945) dans les années de la 

post-guerre, après avoir été inquiété par les tribunaux madrilènes de l’épuration franquiste en 1938, pour ses 

enseignements d’économie politique jugés pro-républicains. Il accède pourtant au grade de Jefe del Cuerpo 

Facultativo de Estadística du nouvel institut des statistiques de l’État franquiste et devient un contributeur 

essentiel de la Revista Internacional de Sociología, avec le même Aznar, dès 1943. Sur le mouvement tayloriste 

espagnol, auquel prit part Ruiz Almensa dès la fin des années 1920, cf. José Manuel Rodríguez Carrasco, 

Taylorismo. La revolución mental que llega a Europa, Madrid, Editorial UNED, 2014. Sur la pensé 

« rationaliste » de cet économiste original, qui exerce alors en marge des circuits officiels et académiques : José 

María Cortés Martí, « Las naciones en el movimiento racionalizador de Javier Ruiz Almansa », dans Proyectos 

sociales, creativos y sostenibles, Albacete, Facultad de Castilla la Mancha, 2014.  
494 Un témoignage saisissant de « l’esprit de promotion » des statisticiens (et statisticiennes auxiliaires, pour la 

première fois) recrutés au début de la IIe République : Memorias de una promoción de estadísticos, 1933-1983, 

Madrid, INE, 1983.  
495 Francisco Villacorta Baños, « Intervencionismo y corporativismo. Estado y sociedad durante la Dictadura de 

Primo de Rivera, 1923-1930 », dans Francisco Villacorta Baños, María Luisa Rico Gómez (coord.), 

Regeneracionismo autoritario. Desafíos y bloqueos de una sociedad en transformación: España, 1923-1930, 

Madrid, Siglo XXI/Biblioteca Nueva, 2013.   
496 Victoria Martínez et alii., El profesor Olegario Fernández-Baños y la administración estadística de España 

(1931-1939), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003. 
497 Une étude systématique de la brutale épuration menée au sein de l’IGE reste à faire. Elle touche en 1938 le 

directeur du bureau du recensement de 1922, responsable des jurys de recrutement sous la IIe République, le 

statisticien Antonio Hereza y Ortuño. Nous avons pu reconstituer sa fin tragique à partir des éléments contenus 
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1940 sur ceux en phase avec les idées du nouveau régime, ou les plus compétents d’entre eux 

pourtant inquiétés par les nouvelles autorités (c’est le cas de Javier Ruiz Almansa)498. Les uns 

et les autres participent à la refondation d’une statistique démographique et économique à 

partir de 1945499. Pris du vertige technocratique, le régime de Franco les dote pour la première 

fois d’une École de statistique au début des années 1960. 

 

* 

 

   L’Institut Géographique et Statistique espagnol, dont nous avons proposé ici une histoire 

administrative et politique au cours des premières décennies de la Restauration, semble ainsi 

très largement épouser les tendances générales relevées par Alain Desrosières, lorsque 

l’historien et sociologue de la statistique publique faisait remarquer que :  

Par rapport à ce qu’ils sont devenus depuis les années 1940, les bureaux de statistique du 

XIXe siècle et du début du XXe siècle sont souvent de taille modeste. Leur « scientificité » 

consiste en de plus ou moins minutieuses compilations d’opérations administratives menées à 

d’autres fins que la statistique. La grande affaire est le recensement de population, complétée 

parfois par des recensements agricoles ou industriels. Les enquêtes par sondage n’existent pas, 

car la méthode même de l’échantillonnage probabiliste, connue depuis le XVIIIe siècle avec 

Laplace et les « arithméticiens politiques » est vivement condamnée comme trop peu 

rigoureuse500.  

 
dans le dossier constitué par les autorités franquistes d’épuration : « Ficha de Antonio Hereza Ortuño », Centro 

Documental de la Memoria Histórica, sig. DNSD-SECRETARIA, FICHERO,31, H0005953. Pour une 

comparaison avec d’autres corps de fonctionnaires civils, cf. Josefina Cuesta Bustillo (coord.), La depuración de 

funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975), Madrid, Fundación Largo Caballero, 2009;  Juan Carlos 

Bordes Muñoz, Correos en la España de Franco (1936-1975) : depuración de funcionarios y reorganización de 

los servicios postales, thèse soutenue sous la direction d’Alicia Alted Vigil à l’UNED, 2003.  
498 Javier Ruiz Almansa fait l’objet d’une condamnation en 1939 pour « désaffection » à l’égard du régime 

victorieux, avant d’intégrer le nouvel Instituto Nacional de Estadística en 1945, et de se spécialiser dans 

l’exhumation archivistique des dénombrements anciens sur son temps libre. Cf. Javier Ruiz Almansa, Viaje a 

Simancas, en busca del Catastro del Marqués de la Ensenada, Madrid, Escuela Social de Madrid, « Cuadernos 

del Congreso de Estudios sociales, sección 1ª », 1946. Recruté en 1919 au sein de l’IGE comme Auxiliaire de 

Statistique, José Ros Jimeno (1898-1984) intègre le Cuerpo facultativo des ingénieurs statisticiens en 1921, 

après s’être formé aux métiers de l’assurance. Il s’impose après la guerre comme l’une des figures majeures de la 

statistique administrative espagnole, en participant à la fondation du nouvel Institut National de Statistique (INE) 

en 1945. Il préside à partir de 1960 l’Association espagnole pour l’Étude Scientifique des Problèmes de 

Population. Francisco Azorín Poch, José Luis Sánchez Crespo, « José Ros Jimeno (1898-1984) », Estadística 

española, n° 102, 1984, p. 129-131.   
499 Fernando Celestino Rey, « Marco institucional. La tramitación legislativa de la Ley de Estadística de 1945 », 

Estadística española, vol. 44, n° 151, 2002, p. 445-463.   
500 Alain Desrosières, « Histoire de la statistique : style d’écriture et usages sociaux », dans Jean-Pierre Beaud, 

Jean-Guy Prévost (dir.), L’ère du chiffre. Systèmes statistiques et traditions nationales/The Age of Numbers. 

Statisticial Systems and National Traditions, Sainte-Foy (Québec), Presses de l’Université du Québec, 2000, 

p. 40. 
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   Les décennies ouvertes par la « révolution glorieuse » de l’automne 1868 et le triomphe des 

idées libre-échangistes et démocratiques débouchent ainsi sur une refondation du bureau 

national des cartes et des statistiques officielles, désormais rattaché au ministère de 

l’Encouragement (Fomento), sans pour autant bouleverser les missions qui sont confiées aux 

directeurs successifs et leurs services spécialisés. Si la Restauration bourbonienne de 1875 ne 

remet pas en cause les décrets fondateurs du nouvel Institut Géographique et Statistique pris 

sous la République de 1873, elle conduit au retour des secteurs les plus conservateurs de la 

haute administration, qui renouent avec l’idéal d’un modèle centralisé de leurs prédécesseurs, 

impriment leur vision conservatrice du gouvernement représentatif et de l’ordre social à la 

définition de la statistique officielle bureaucratique. Comme dans bien des pays au même 

moment, le bureau des statistiques espagnol qui s’échafaude dans le dernier tiers du siècle 

prend ainsi la forme d’une « machine à chiffres » et abandonne l’ambition d’être un 

« laboratoire social »501.  

   À la fin de l’année 1889, malade et affaibli, le vénérable maréchal Ibañez démissionne de 

son fauteuil de Directeur général502. Il finit ses jours, anobli marquis de Mulhacén, sur la côte 

d’Azur française, et décède à Nice deux ans plus tard. Se tourne une première page de 

l’histoire de l’IGE, qui, malgré de virulentes et récurrentes critiques sur son fonctionnement 

dispendieux, voire même sur le bien-fondé de ses travaux, demeurait associé au prestige 

international de son dirigeant. L’Institut vient alors tout juste d’assurer la publication d’une 

vaste compilation géographique et statistique de la Péninsule et des provinces d’outre-mer, 

dans la pure tradition encyclopédique héritée des décennies passées, en s’appuyant sur 

l’ensemble des services et offrant au public les derniers résultats du recensement pour étoffer 

la deuxième partie consacrée à la « Population »503.   

   Le départ du géodésien est en réalité le résultat d’un conflit, latent, avec son ministre de 

tutelle. Le projet de loi Sagasta, finalement voté par les Cortès au cours de l’été 1887 en vue 

d’autoriser les fonds nécessaires au prochain recensement général, tout en répondant aux 

souhaits des cercles dirigeants de la statistique officielle, en révèle également la dépendance 

croissante des orientations gouvernementales. Cette mise sous contrôle des dépenses de 

 
501 C’est l’expression relevée par Margo J. Anderson à propos des débats entourant la construction de l’appareil 

fédéral de statistique étatsunien en 1902, où triomphe l’option de « données administratives servant les buts de 

l’administration » (administrative data for administrative purposes). Cf. Margo J. Anderson, The American 

Census…, op. cit., p. 115-119.  
502 C’est l’ingénieur en chef des Forêts, Francisco de Paul Arrillaga, qui lui succède à la tête de l’IGE jusqu’en 

1895.  
503 Reseña geográfica y estadística de España, Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico, 1888. Le modèle de 

l’Annuaire statistique inauguré par Caballero au sein de la CEGR en 1858 n’était en revanche pas reconduit, 

après l’édition de 1867, jusqu’en 1912. 
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l’Institut par l’exécutif est d’ailleurs confirmée par le décret du 25 octobre 1889, par lequel le 

ministre de l’Encouragement libéral, le comte de Xiquena, normalise la place de l’Institut au 

sein du ministère, en l’alignant sur les autres directions générales504. Quelques années plus 

tard, les libéraux obtiennent la mise à disposition des travaux du cadastre par masse de culture 

constitué par les topographes de l’IGE pour conduire les négociations fiscales qui se tiennent 

dans chaque province entre les communes et la Hacienda505. S’opère ainsi au tournant des 

années 1890 un infléchissement des finalités de la « géographie mathématique », alors que la 

lancinante « question cadastrale » est de nouveau mise à l’ordre du jour par le Parti Libéral 

qui reprend la lutte contre la fraude à la contribution territoriale506. Dès 1879, les résultats 

démographiques des recensements successifs servent finalement à fixer le montant des 

contributions indirectes507. Si l’on assiste bien au tournant du siècle, à une véritable 

mathématisation du « métier de statisticien » et à une récupération progressive de la 

« tradition probabiliste », le périmètre des compétences des administrateurs-statisticiens de 

l’IGE demeure très largement fixé par les préoccupations de contrôle administratif de l’État 

sur les autorités locales. Quelques années après l’instauration du suffrage universel masculin, 

en vertu de la nouvelle loi électorale du 8 août 1907, les « statisticiens » de l’IGE sont chargés 

de la révision annuelle des listes électorales, à partir des données collectées par les chefs de 

travaux statistiques provinciaux à l’occasion des recensements et de leurs visites dans les 

archives municipales. Comme le précise l’officier du Corps Manuel Mínguez y Vicente dans 

la mise à jour de son Traité élémentaire de Statistique à destination de ses collègues, en 

1907 :  

En vertu de l’article 11 de la Loi électorale du 8 août de cette année, l’IGE, désormais, 

formera, conservera et rectifiera le recensement électoral, qui sera mis à jour tous les ans, et 

renouvelé en intégralité tous les dix ans. Ce recensement électoral sera déduit de celui de la 

population, et pour sa mise en œuvre, on constituera un recensement spécial de tous les 

hommes âgés de plus de vingt-deux ans. (…) Le bureau provincial de Statistique triera ensuite 

les individus âgés de plus de vingt-cinq ans, puis parmi eux les inaptes au vote, ceux de 

passage non domiciliés (transeúntes) ou ne jouissant pas de deux ans de résidence, et les 

étrangers. Les individus restants constitueront les listes électorales de chaque section, remise 

 
504 « Art. 1°. La organización y atribuciones de la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico serán 

en lo sucesivo las mismas que tienen las demás Direcciones generales del Ministerio de Fomento. Art. 2°. 

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto », Ministerio de Fomento, Real 

Decreto del 22 de octubre de 1889, Gaceta de Madrid, n°298, 25 octobre 1889, p. 238. La mesure est rappelée 

l’année suivante par le ministre conservateur Santos de Isasa Valseca, Note du ministre du Fomento au Directeur 

général de l’IGE, novembre 1890, AIGN, C47, doc. n°8.   
505 Real Decreto du 28 février 1893. Cf. Juan Pro, Estado…, op. cit., p. 207.  
506 Rafael Vallejo Pousada, « La demanda de Catastro durante la Restauración y el Catastro por masas de cultivo 

de 1895 », CT: Catastro, n° 42, 2001, p. 35-56.  
507 Cf. infra, chapitre 9.  
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aux municipalités pour exposition au public durant quinze jours, pour, le cas échéant, 

réclamation. Ces réclamations une fois traitées par les Comités électoraux, seront enfin 

formées les listes définitives, dont le Comité électoral provincial assurera la publication508.  

   De telles compétences « administratives » de mise sous tutelle de compétences autrefois 

dévolues aux municipalités éloignent ainsi davantage l’Institut de l’étude scientifique de la 

« population » espagnole, et nourrissent en revanche les efforts récurrents entrepris depuis les 

années 1870 en matière d’identification des personnes509. À l’inverse des manuels de savoir-

faire destinés à la formation des nouvelles recrues du Corps, comme celui de Mínguez y 

Vicente, plusieurs fois réédité et mis à jour entre 1898 et 1912, la publication de l’ambitieux 

Cours de Statistique du juriste néo-thomiste Antonio José Pou y Ordinas, en 1889, est 

totalement ignoré dans les références des administrateurs du recensement et du mouvement de 

la population, même si son auteur est désigné membre du Comité provincial du recensement 

de Barcelone pour l’édition de 1887510. Et l’essor du calcul probabiliste dans les années 1890 

ne se fait pas, en Espagne, en relation avec les bureaux de la statistique administrative, mais 

dans les rangs de l’armée, appliqué au calcul des trajectoires balistiques511. Les premières 

décennies de la Restauration confirment ainsi l’ancrage de la statistique officielle dans le 

champ du Droit administratif. Il en résulte une coupure avec les autres sphères 

professionnelles et administratives qui cherchent à s’approprier une nouvelle « science des 

faits sociaux » au service de la réforme sociale, de l’hygiène publique et de la « question 

sociale ». Celle-ci s’épanouit alors de manière concurrente au sein des milieux de la réforme 

municipale. Les administrateurs municipaux qui prennent la tête des bureaux statistiques 

municipaux, à Madrid et Barcelone, commencent à tirer d’autres usages du registre civil et 

 
508 « Según el artículo 11 de la Ley electoral de 8 de Agosto del presente año, el IGE formará, custodiará, y 

rectificará el Censo electoral, que se rectificará todos los años y se renovará totalmente cada diez años. Este 

Censo es por lo tanto derivado del de la población, y para su implantación se hará un censo especial de todos 

los varones mayores de veintidós  años (…).La oficina de Estadística separa después los referentes a individuos 

de veinticinco y más años, y de ellos separa también los incapacitados para votar, los transeúntes, y los que 

lleven menos de dos años de residencia y los extranjeros, y forma con los restantes las listas de electores de 

cada sección, las cuales remite a los municipios para su exposición al público durante quince días, para las 

reclamaciones a que hubiere lugar. Resueltas estas reclamaciones por las Juntas, quedan formadas las listas 

definitivas, que conservarán y publicarán las Juntas provinciales », Manuel Mínguez y Vicente, Tratado 

elemental de Estadística, Madrid, Librería de Fernando Fé, 1907, p. 113-117.  
509 Nous abordons le lien entre registre de population, documents (fiscaux) de l’identification et recensement de 

population dans le chapitre 9.  
510 Antonio José Pou y Ordinas, Curso de Estadística, Barcelone, Impr. de la Viuda e H. de J. Subirana, 1889. 

Cf. sur ce représentant majorquin de la statistique universitaire : Sebastían Martín, « Pou y Ordinas, Antonio 

José (1834-1900) », Diccionario de Catedráticos españoles de derecho, Universidad Carlos III de Madrid [en 

ligne].  
511 Santiago de los Reyes Vázquez, Carolina Lagarres Franco, María José Abellán Hervás, José Almenara 

Barrios, chapitre 12, « El estudio de la mortalidad en los manuales de estadística publicados en España en el 

siglo XIX », dans Jesús de Santos del Cerro, Sonia de Paz Cobo (dir.), Historia de la probabilidad y de la 

estadística, vol. IX, Madrid, UNED, 2018.  
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des sources de la bienfaisance et de l’hygiène publique, sans que se tissent, à de très rares 

exceptions près, de liens avec le milieu des chefs de travaux statistiques de l’IGE. Ceux-ci 

bâtissent au cours des années qui suivent leur création, en 1877, une culture professionnelle 

spécifique qui tient davantage du modèle de l’inspection fiscale que de la description et 

quantification des phénomènes vitaux et de la mortalité. 

 

 



CHAPITRE 8. « Le recensement doit nous fournir la matière d’une 

description numérique du peuple » : le nombre et les qualités dans 

le recensement général (1877-1910) 

 

 

Les recensements de population sont des monuments historiques sur lesquels s’écrivent les événements 

les plus importants et les plus intéressants de la vie et du développement d’un État : ses guerres, ses 

révolutions et ses épidémies. Ces documents constituent le miroir fidèle où se reflète toute entière la 

situation actuelle des peuples : le résultat de leurs institutions, l’influence de leurs conditions 

physiques, les caractéristiques principales de leur état moral et intellectuel […], leur prospérité ou 

décadence. Ils fournissent ainsi d’importantes données pour augurer de leur avenir [...]. La population 

est enfin l’âme des généralités, l’agent le plus puissant de la richesse des États et le facteur essentiel de 

leur pouvoir et développement1.  

Enrique Berrocal, Chef de travaux statistiques de la province de Barcelone, 1879  

 

La question de l’Octroi est d’actualité en Espagne [...]. On peut faire à l’octroi espagnol les mêmes 

critiques générales qu’on lui a adressés partout. [...] On déclare que l’octroi est équitable parce qu’il 

distribue les charges proportionnellement au degré de richesse de chacun. Sans doute, les riches 

consomment plus que les pauvres ; mais la natalité est plus forte dans les familles pauvres. [...] La 

législation espagnole prend comme base le nombre d’habitants et croit que la capacité contributive des 

villes augmente relativement à l’importance des populations [...]. Ce système en lui-même est 

indéfendable. Cette idée fausse prédomine encore ici que la capacité contributive des localités croît 

avec la population. Cette conception correspondrait à la réalité, si l’on tenait compte des différences 

entre la cité et la campagne2. 

Albert Dutard, avocat, L’octroi en Espagne, thèse de doctorat en Droit de l’Université de Toulouse, 

1909 

 

 

 
1 « Los censos de poblacion son en efecto monumentos historicos donde se van escribiendo por si mismos 

aquellos sucesos primordiales y de mas interes en la vida y desarrollo de un Estado: sus guerras, sus 

revoluciones y epidemias. Estos documentos son el espejo fiel donde se refleja entera la situación presente de 

los pueblos; el resultado de sus instituciones; la influencia de sus condiciones físicas; los principales rasgos de 

su estado moral é intelectual; su riqueza o malestar, su prosperidad o decadencia. Suministran pues importantes 

datos para augurar sobre la suerte reservada a los pueblos en el provenir, por cuanto dan a conocer las 

generaciones sucesivas […]. La población por ultimo es el alma de las generalidades, el agente mas poderoso 

de riqueza y la causa mas activa de su poder y crecimiento », [Enrique Berrocal Gomez de Agüero] Memoria 

relativa a los resultados obtenidos por la Junta provincial de Barcelona en el censo general de la poblacion de 

1877, llevado a cabo por la Direccion general del Instituto Geografico y Estadistico, Barcelona, Impr. De los 

sucesores de Narciso Ramirez y Ca, 1879, (dorénavant Barcelona1879), p. 8.  
2 Albert Dutard, L’octroi en Espagne, thèse pour le doctorat en Droit de l’Université de Toulouse, Toulouse, 

Mollat, 1909, Section IV, « Les vices du système », p. 57-71.  
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   En 1883, lors de la publication des résultats du premier recensement de population 

coordonné par l’Institut Géographique et Statistique (IGE), le Directeur général Carlos Ibañez 

rappelle :  

Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles fut préparé le recensement de 1877, la 

Nation à peine pacifiée après une série ininterrompue de discordes et de guerre. Le souvenir 

d’une autre opération analogue était alors effacé par le temps dans la mémoire des 

administrateurs et des administrés, et l’opposition à toute sorte d’enquêtes statistiques 

demeurait vive dans les petites localités. Les maigres effectifs du personnel de la branche 

étaient en outre encore bien peu formés à ce genre d’enquêtes3.  

   Dix-sept ans après l’édition de 1860, le recensement général de 1877 a bien valeur de test 

pour le nouveau « bureau spécial du recensement » de l’IGE alors dirigé par l’Ingénieur des 

Forêts Francisco de Paula Arrillaga4. Quelques mois après la « pacification » des provinces 

basques soulevées contre l’État central dans la défense du régime foral, et la proclamation 

d’une nouvelle Constitution qui entreprend la recentralisation des organes du gouvernement 

autour des conservateurs, ce nouveau recensement constitue bien l’un des « rites » de 

légitimation politique du nouveau régime. Il permet ainsi de clôturer les années ouvertes par 

la brèche révolutionnaire de 18685. Il est aussi la première mise à l’épreuve des membres du 

Corps de Statistique (Cuerpo de Estadística) installés dans chacune des provinces pour 

vaincre les multiples résistances locales à se soumettre à l’enquête administrative.  

   Comme partout ailleurs en Europe, la statistique administrative espagnole au cours du 

dernier tiers du XIX
e siècle s’organise très largement autour de la conception, de la mise en 

œuvre et du traitement des grands recensements généraux de la population6. Dans chaque 

pays, ces grandes enquêtes sont généralement conduites en relation avec les préconisations 

méthodologiques et les critères de classification des données débattus dans les arènes 

 
3 « Las circunstancias, verdaderamente excepcionales, en que se preparó el empadronamiento de 1877, apenas 

pacificada la Nación, tras serie no interrumpida de discordias y de guerras; borrado por el tiempo en la 

memoria de administradores y administrados el recuerdo de otra operación análoga; viva en las pequeñas 

poblaciones la oposición a toda clase de investigaciones estadísticas; inexperto el escaso personal del ramo », 

C1877, tome I, Prólogo, p. VIII.   
4 Nous renvoyons le lecteur aux annexes pour une liste complète des directeurs successifs du bureau spécial du 

recensement, de leurs origines, formation et carrières administratives, sur l’ensemble de la période.  
5 « La prégnance de cet attribut [du recensement national] se manifeste par la régularité avec laquelle – depuis 

des temps reculés jusqu’aux événements récents du XXe siècle – tout avènement d’un nouveau régime est suivi 

d’un recensement ; opération d’inventaire des ressources, des biens, des sujets, mais aussi « portrait » du 

nouveau régime, comme l’attestent les modifications introduites chaque fois dans les typologies et les critères 

employés. Dès lors, ces changements constituent autant les adaptations de l’outil statistique aux transformations 

de la réalité sociale associées au nouveau régime, qu’une mise en scène de celui-ci, destinée à construire une 

légitimité nouvelle s’appuyant sur l’objectivité statistique », Morgane Labbé, « Statistique ethnique, légitimité 

politique et changement de régime », Critique internationale, n° 45, 2009, p. 13.  
6 Jacques et Michel Dupâquier, Histoire de la démographie. La statistique de la population des origines à 1914, 

Paris, Perrin, 1985. 
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internationales de la statistique administrative7. Les traditions juridiques, le degré 

d’autonomie de la profession statisticienne ainsi que les finalités que l’on entend conférer à 

l’enquête démographique sont autant de facteurs qui font varier, d’un pays à l’autre, les 

formes de classification des données collectées sur la population. L’institutionnalisation 

progressive du recensement est indissociable d’une revendication au contrôle des hommes et 

des territoires au détriment des autorités locales, civiles et ecclésiastiques, et scelle la 

primauté épistémique et politique des nombres sur la population produits par les bureaux des 

statistiques sur les initiatives « privées » ou locales de dénombrement8.  

   En Espagne, sa tenue périodique est confirmée plus de quinze ans après les deux premières 

réalisations pilotées par la Commission de Statistique générale du royaume. Par deux fois, en 

1865 et 1870, le recensement avait ensuite dû être différé étant donné les « circonstances 

exceptionnelles que traversait le pays » et le « manque de personnel nécessaire »9. La crise 

économique d’une part, le désintérêt du régime tardo-isabélin, puis la révolution de 1868 

avaient empêché la tenue des opérations. C’est donc sous le régime de la Restauration que 

s’opère en Espagne un véritable processus d’institutionnalisation du recensement général10. 

Une fois mis en place le nouvel Institut des statistiques, cinq recensements ont lieu entre le 

premier recensement national coordonné par l’IGE, le 31 décembre 1877, et la tenue du 

recensement de 191011. Le chapitre précédent nous a permis de mettre en évidence la 

 
7 Interrompues à la suite des réticences de Bismarck en 1876, les grandes réunions internationales des chefs de 

bureaux de statistique administrative reprennent sous une nouvelle forme, en 1885, au sein du nouvel Institut 

International de Statistique (IIS). Celui-ci se réunit pour la première fois à Londres à l’initiative de la Royal 

Statistical Society. C’est alors l’occasion de réaffirmer son indépendance vis-à-vis des gouvernements. Plus de 

cinq cents participants (issus en majorité des États-Unis, du Royaume-Uni, de France et d’Italie), représentant au 

total quatre-vingt-cinq pays se rendent à Londres. Sur ce deuxième âge de l’internationalisme savant et 

statistique, outre les travaux déjà cités d’Anne Rasmussen, cf. notamment : Gabriel Chevry, « L’Institut 

international de statistique (I.I.S.) », Economie et statistique, n°13, juin 1970, p. 63-65 ; Marc-André Gagnon, 

« Les réseaux de l’internationalisme statistique (1885-1914) », dans Jean-Pierre Beaud, Jean-Guy Prévost (dir.), 

L’ère du chiffre. Systèmes statistiques et traditions nationales / The Age of Numbers. Statisticial Systems and 

National Traditions, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2000, p. 189-219.  
8 Alain Desrosières, La politique des grands nombres, Paris, La Découverte, 1993 ; Id., « Histoire de la 

statistique : style d’écriture et usages sociaux », dans Jean-Pierre Beaud, Jean-Guy Prévost (dir.), L’ère du 

chiffre…, op. cit., p. 37-57.. 
9 Archivo del Congreso de Diputados (dorénavant ACD), Nota de los trabajos llevados á cabo por la Dirección 

general del Instituto Geográfico y Estadístico, desde su creación, y de los créditos aplicados á sus diferentes 

servicios, 18 mai 1883, ACD, Serie general, P.01, leg. 209/210, exp. 25, f°15r-f°15v. En 1877, l’exposition du 

Décret soumis par Cánovas del Castillo au roi le 1er novembre évoque quant à elle les « impérieuses raisons » qui 

n’ont pas permis de mener à bien les « projets initiés en 1863 et 1870 ». 
10 Le régime de la Restauration débute avec le retour sur le trône du Bourbon Alphonse XII au début de l’année 

1875, suite au pronunciamiento du général Martínez Campos en décembre 1874. Il s’achève officiellement avec 

la proclamation d’une nouvelle république en avril 1931. À partir de 1923, c’est une dictature militaire qui 

gouverne le pays sous la houlette du général Primo de Rivera suite à la suspension du texte constitutionnel de 

1876, la dissolution des conseils municipaux et l’interdiction des partis et syndicats.  
11 Les volumes de publication des résultats de tous les recensements analysés dans ce chapitre sont consultables 

sur le site de l’INE : http://www.ine.es/inebaseweb/libros.do?tntp=71807. 
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dynamique conflictuelle de bureaucratisation de la statistique administrative12. On assiste au 

cours de ces mêmes décennies à la formalisation et à la stabilisation des procédures qui 

concourent à la levée du recensement général (censo general). Celui-relève désormais d’une 

organisation administrative pérenne, d’un budget spécifique et d’un ensemble d’agents 

spécialisés et identifiés comme tels13. L’une des composantes de ce processus 

d’institutionnalisation réside dans le vote d’une « loi sur l’étude de la population » au 

printemps 1887. Celle-ci acte la périodicité décennale de l’opération, malgré les réticences 

d’une partie de la classe politique à engager les fonds publics dans une opération 

administrative aux finalités peu transparentes, qui suscite encore, on le verra, nombre de 

critiques. C’est dans ce cadre juridique (et budgétaire) obtenu par les statisticiens de l’IGE 

qu’est conduit le recensement général de décembre 1887, puis les suivants. Il conduit à la 

réalisation d’un recensement (partiel car interrompu) en 1897, beaucoup plus étendu en 1900, 

puis dix ans plus tard, en 1910. Au cours de cette période, l’IGE intègre le nouveau ministère 

de l’Instruction publique en avril 1900, puis connaît une réorganisation de ses services au 

cours de l’été 1904. Jusqu’aux années 1920, cependant, les activités statistiques et 

l’organisation périodique du recensement général connaissent une grande stabilité, tant du 

point de vue cognitif que méthodologique14.  

   Le but de ce chapitre est double. Il entend tout d’abord poursuivre l’analyse du processus 

d’institutionnalisation de la statistique administrative dans le dernier tiers du siècle, abordé ici 

à partir de l’organisation du recensement de population. Il s’agit en second lieu de présenter la 

manière dont la configuration institutionnelle dans laquelle s’insère le recensement pèse sur 

les catégories du monde social qu’il mobilise et qu’il institue. On reviendra dans un premier 

temps sur les multiples justifications savantes et administratives qui participent de l’effort de 

légitimation du recensement de population au cours d’une période extrêmement méfiante de 

toute forme d’échantillonnages ou d’estimations. On détaillera ensuite les formes de 

catégorisation mises en œuvre lors des recensements généraux, en Péninsule et Outre-mer, les 

colonies n’échappant pas, à l’heure de la crise de l’impérialisme espagnol, à la fièvre 

classificatoire des populations colonisées.15. La préparation du programme d’enquête de 

 
12 Julien Meimon, « Sur le fil. La naissance d’une institution », dans Jacques Lagroye, Michel Offerlé (dir.), 

Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2010, p. 105-129. 
13 Patrick Hassenteufel, Sociologie politique: l’action publique, Paris, Armand Colin, 2009.  
14 Teresa Antònia Cusido i Vallverdú, Fernando Gil-Alonso, « Los censos en España: entre continuidad y 

cambio (1857-1970) », Revista de Demografía Histórica, XXX, I, 2012, p. 29-67.  
15 David Kertzer, Dominique Arel (dir.), Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity and Language in 

National Census, Cambridge, Cambridge University Press, 2002 ; Rebecca Jean Emigh, Dylan Riley, Patricia 

Ahmed Changes in Censuses from Imperialist to Welfare States. How Societies and States Count, New York, 

Palgrave Macmillan, 2016. 
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chaque recensement est l’occasion d’une confrontation entre diverses conceptions des faits 

statistiques, de leur élaboration et de leurs usages. On verra alors comment se négocie, entre 

hauts fonctionnaires, administrateurs municipaux et statisticiens, le périmètre des 

informations recueillies, et comment toute forme d’investigation sur les qualités de la 

population est minorée au détriment d’une enquête administrative destinée, en premier lieu, à 

fournir un outil de mise à jour périodique de la « base de population » des municipalités. Ceci 

au prix d’un bras de fer constant entre les autorités locales en charge de l’identification des 

personnes et un État inspecteur qui doit négocier l’accès à une information aux usages 

administratifs, savants et fiscaux multiples et, parfois, contradictoires. Car l’établissement des 

nombres officiels de la Nation ne s’autonomise pas, au cours des décennies envisagées, du 

fragile pacte socio-fiscal entre les quelques neuf mille pueblos du royaume et l’État militaro-

fiscal : les négociations des montants de l’imposition sur les consommations (contribución de 

consumos) constituent dès lors une arène décisive pour rendre compte de la trajectoire et de 

l’institutionnalisation du recensement dans l’appareil d’État de la période. Cela nous amènera 

à défendre l’idée que le recensement demeure tout au long de la période, bien davantage 

qu’un instrument de connaissance de la population, un outil de gouvernement des territoires et 

de négociation entre l’État et les espaces locaux du politique.  

 

* 

 

I. UN RECENSEMENT AU SERVICE DE L’ADMINISTRATION  

 

   Les décennies qui suivent la refondation d’un Institut national des cartes et des statistiques 

au sein du ministère de l’Encouragement, en juin 1873, se caractérisent par l’essor de la 

réflexion universitaire et administrative sur les formes, la méthode et les usages du 

recensement. L’institutionnalisation du recensement repose ainsi sur un effort de justification 

épistémologique de la supériorité du recensement général sur toute autre pratique de 

dénombrement. Les critères d’exhaustivité dont font unanimement grand cas universitaires et 

administrateurs espagnols diffèrent peu des normes de l’objectivité en vigueur dans les autres 

bureaux de statisticiens européens du moment. Les statisticiens de l’IGE peuvent ainsi 

légitimer leur recensement et la méthodologie du dénombrement exhaustif en l’inscrivant 

dans la marche générale des progrès des « sciences morales et politiques », tout en défendant 
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ses multiples applications pour « l’Administration publique et les fins sociales ». À l’approche 

de l’inscription censal du 31 décembre 1887, le Directeur général de l’IGE 

Francisco Paula de Arrillaga rappelle aux gouverneurs l’importance d’une opération devant 

« contribuer à la glorification de la patrie », en détaillant ses finalités :  

Connaître sous tous ses aspects la population, aussi bien des cités, des villes, bourgs et 

hameaux etc., que des maisons et des auberges disséminées dans la campagne, est absolument 

nécessaire pour déduire avec certitude les causes de l’accroissement de la population de 

certaines régions, et celles qui expliquent la décadence d’autres. Il sera alors facile au 

Gouvernement d’impulser le premier et de contenir les effets de la seconde par des sages 

dispositions16.  

   Si les statisticiens entendent faire de leur recensement un outil de connaissance de la 

population pour guider l’action publique, le recensement général est tout d’abord un 

document administratif aux multiples usages17. Il constitue en particulier un outil de 

quantification utilisé pour la mise en œuvre de la politique fiscale. C’est alors sur ce terrain 

que ses usages et les données qu’il contient sont le plus âprement discutées, entre la haute 

administration, les professionnels du dénombrement en quête de légitimité et les 

« corporations locales ». Tous ces acteurs ne partageant pas la même conception de 

l’objectivité des données et de la temporalité de leurs usages.   

 

A. « L’opération fondamentale de la statistique administrative » : le 

recensement et l’objectivisme statistique 

1. L’idéal du réalisme métrologique et de l’exhaustivité des grands nombres 

 

   Universitaires et bureaucrates impliqués dans les débats suscités par la refondation d’un 

Institut géographique et Statistique dans les années 1870, voient dans le recensement 

l’avènement d’une maturité de la mesure officielle de la population, et la garantie d’une quête 

d’objectivité permise par le dénombrement régulier, simultané et universel des personnes. Le 

critère de l’exhaustivité de la collecte empirique demeure en effet la pierre de touche de toute 

 
16 « contribuir al enaltecimiento de la patria. Conocer bajo todos sus aspectos la población, tanto de las 

ciudades, villas, lugares, aldeas etc., como de las casas y albergues diseminadas por el campo, es de todo punto 

necesario para deducir con acierto la causas del acrecentamiento de la población de unas comarcas y las que 

motivan la decadencia de otras, con lo cual fácil será al Gobierno impulsar el primero y neutralizar con sabias 

disposiciones los efectos de la segunda », Circulaire du Bureau spécial du recensement aux gouverneurs, AHPS, 

SPE, 30292, exp. 3, n° 8, f°2r. 
17 Nous abordons la question des recensements coloniaux dans une section ultérieure de ce chapitre. Compte tenu 

du mode de gouvernement et de représentation de ces territoires, le recensement n’occupe pas la même place 

dans la négociation entre les divers pouvoirs locaux et l’État. Les paragraphes qui suivent ne portent donc que 

sur la métropole.  
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observation statistique rigoureuse. Administrateurs et universitaires partagent une 

épistémologie empirique et réaliste des « faits sociaux » observables, qui échappaient encore, 

quelques décennies auparavant, au regard de l’État. Comme le souligne le professeur 

d’Économie politique et de Statistique Melchor Salvá en 1882, les « opérations 

arithmétiques » du passé – celles de Vauban, des agronomes anglais ou de Lagrange – 

venaient pallier l’incapacité des administrations royales à assurer la compilation des données 

empiriques nécessaires à la connaissance raisonnée des « choses de l’État » : 

Au cours du siècle passé, les auteurs de travaux d’arithmétique politique, et ceux qui les 

imitèrent, procédaient d’une manière prompte et aisée. Ils utilisaient des opérations 

arithmétiques ou algébriques qui se basaient sur un petit nombre d’observations, et par 

analogie, supposaient  par multiplication ou probabilité, que les faits non explorés ou inconnus 

étaient sensiblement égaux. On cherchait alors à deviner au moyen de conjectures les 

événements, les industries, les revenus auxquels il n’était alors pas possible d’accéder de 

manière détaillée et analytique. On savait par exemple, qu’il existe une relation fixe entre l’âge 

de l’individu et sa mort, entre la fortune ou la production des individus et l’impôt que l’on peut 

exiger d’eux. La puissance publique n’était pas capable de réunir les données sur ces sujets, ou 

elle ne permettait pas la consultation des documents qu’elle gardait dans ses archives. On 

déduisait des nombres produits par notre étude la connaissance recherchée18.  

   Les calculs du siècle des Lumières restent en effet, jusqu’au tournant du siècle au moins, 

extrêmement décriés comme étant la source de « graves erreurs ». La virtuosité du 

raisonnement stochastique et des « estimations laplaciennes » contreviennent à l’idéal des 

grandes séries collectées à échéance régulière par les agents de l’administration19. Les 

approximations statistiques du « siècle passé » et de l’arithmétique politique sont pour 

l’académicien le signe d’un temps où les administrations royales ne pouvaient prétendre à un 

contrôle effectif des territoires et devaient s’en remettre à des modes inductifs de 

dénombrement et de connaissance des hommes et des choses. Les estimations 

démographiques, les dénombrements partiels et le recours au calcul (par coefficients 

multiplicateurs notamment), tout autant que l’essor du calcul intégral au sein de l’Académie 

 
18 « En la pasada centuria los autores de obras de aritmética política, y algunos que los imitaron, procedían de 

un modo fácil y expedito. Apelaban á operaciones aritméticas ó algébricas que tenían por base un pequeño 

número de observaciones, y admitían por analogía, en virtud de proporciones ó como probables, que eran 

iguales ó poco diferentes los hechos no explorados ó desconocidos. Procurábase adivinar por medio de 

conjeturas los sucesos, las industrias, las rentas que no era dable examinar de una manera detallada y analítica. 

Se sabía, por ejemplo, que hay una relación determinada entre la edad del individuo y su muerte, entre la 

fortuna de los individuos ó su producción y el impuesto que de ellos puede exigirse; el poder público no era 

capaz de reunir los datos concernientes á tales asuntos ó no permitía que se consultasen los documentos que 

guardaba en sus archivos; se procuraba deducir de los números que nacían de nuestro propio estudio el 

conocimiento ó enseñanza apetecidos », Melchor Salvá, Tratado elemental de Estadística, Madrid, Agustín 

Jubera, 1882, p. 166-167.  
19 Bernard Bru, « Estimations laplaciennes », dans Jacques Mairesse (éd.), Estimations et sondages, Paris, 

Économica, 1988, p. 7-46.  
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royale des Sciences parisienne, relèvent d’une « méthode inductive » jugée impropre pour 

accéder au nombre véritable de la population20. Pour le professeur Salvá, de « simples 

inductions » ne sauraient accéder au rang des « faits positifs »21. 

   Ce point de vue est largement partagé par les membres du Corps de Statistique, dont les 

manuels de référence soulignent encore au tournant du siècle les « faiblesses intellectuelles du 

raisonnement inductif ». Tout en manifestant son admiration pour les pionniers de la 

connaissance statistique, le jeune statisticien Adrián Brunete n’en souligne pas moins, en 

1919, le manque de « fondements intellectuels » des méthodes d’estimation de la population 

promues par Vauban, Necker et Lavoisier22. Si son collègue Antonio Revenga admet le 

recours à des modes « d’évaluation approximative », c’est seulement dans les domaines 

industriels et agricoles, peu propices, contrairement à la population, au dénombrement direct. 

Tout en reconnaissant l’utilité, en certaines circonstances, de formes de « statistiques 

conjecturelles » reposant sur une « évaluation collective », l’officier statisticien 

Mínguez y Vicente défend fermement dans ses travaux la supériorité de « l’inscription 

individuelle » et exhaustive des « faits »23. La revendication de l’exhaustivité et du 

dénombrement direct justifie ainsi de nécessaires prises de distance avec les estimations des 

richesses de la Hacienda, décrite sous la plume du statisticien comme une forme de 

« statistique irrégulière » par « échantillonnage »24. La « méthode directe » et exhaustive du 

recensement officiel se distingue également pour les fonctionnaires de l’IGE de l’enquête 

 
20 Près d’un demi-siècle plus tôt, l’autonomisation progressive de la statistique du champ des finances publiques 

reposait également sur une critique virulente de l’arithmétique politique. Sur ce point, cf. supra, chapitre 1.  
21 « No hay necesidad de manifestar al que leyere que por semejante camino se cometen graves errores, si por 

ventura se pretende estimar como hechos positivos lo que no pasa de meras inducciones; empero no afirmamos 

que los ilustres ministros y sabios que han empleado el método de inducción, dejaran de advertir el carácter de 

las aplicaciones del cálculo que daban a la estampa », Melchor Salvá, Tratado…, op. cit., p. 169.  
22 « Si el movimiento del espíritu en actos de inducción queda, respondiendo a mi deseo, ligeramente 

demostrado, comprenderemos que, ante la falta de registros mecánicos, nuestros antepasados recurrieran a la 

inducción, al procedimiento indirecto de averiguar los hechos sociales, a sabiendas de cometer errores, pero las 

circunstancias no daban facilidades para más ; y henos (sic) aquí, aun con errores, alabando y aplaudiendo 

aquella voluntad de investigar la verdad de los hechos sociales y naturales, no fáciles de registrar 

automáticamente », Adrián Brunete y Galve, Estadística. Apuntes adaptados al programa oficial de oposición a 

plazas de Auxiliares de Estadística, Madrid, Tipografía Giralda, 1919, p. 31.  
23 « Lejos, pues, de nosotros la idea de negar la necesidad y la importancia de estos métodos, debemos, sin 

embargo, manifestar que científicamente considerados tienen un valor muy inferior á los de la inscripción 

individual. Generalmente, en estos procedimientos se falta al primero de los axiomas estadísticos, el de la 

comparabilidad, pues se suelen comparar y combinar hechos heterogéneos. Es, pues, preciso para que los 

resultados tengan algún valor », Manuel Mínguez y Vicente, Tratado elemental de Estadística, Madrid, Librería 

de Fernando Fé, 1907, p. 27. 
24 « Consiste en dividir y subdividir el espacio en porciones casi homogéneas y practicar en cada una de ellas 

una inducción o generalización independiente y fundamentada en un tipo convenientemente determinado, por un 

promedio. Este es el procedimiento que se sigue para la formación de las cartillas evaluatorias en los 

amillaramientos del catastro. Para cada término o región, bien especificada, se eligen tipos para las tierras de 

primera, de segunda, etc., los cuales son el promedio de tres o mas parcelas reales, en las que se deducen 

directamente las cuentas de productos y gastos », Manuel Mínguez y Vicente, Tratado elemental…, op. cit., 

p. 30. 
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sociologique qui cherche à résoudre un « mal précis » et sacrifie à son questionnement limité 

et conjoncturel « l’exactitude statistique » :  

[L’enquête collective inductive] est la méthode employée quand la Sociologie demande dans 

l’urgence des données sur une crise ou un mal social afin de déterminer approximativement 

l’ampleur de sa gravité, en sacrifiant une partie de l’exactitude statistique à la rapidité de la 

collecte et l’étude des faits25.  

   Cet attachement à l’exhaustivité des relevés laisse alors bien peu de place à 

l’expérimentation de l’échantillonnage et à de nouvelles techniques d’enquête26. C’est en 

revanche dans le champ des « sciences de l’observation » que les statisticiens du début du XX
e 

siècle entendent ancrer et codifier leur pratique et leur conception du recensement de la 

population. Antonio Revenga revendique ainsi une « observation inductive » :  

La méthode statistique est une méthode d’observation inductive, d’observation et non 

d’expérimentation, parce que les faits sociaux ne peuvent être reproduits à l’instar des faits 

physico-chimiques ; inductive, parce que l’on procède sur les faits recueillis à l’élaboration 

[des documents statistiques] sans idées préconçues, ni principes axiomatiques. C’est une 

méthode d’observation collective par grandes masses, une méthode numérique, positive et 

commune à presque toutes les sciences d’observation et d’expérimentation27.  

   La statistique « moderne » défendue par le conservateur Salvá dans son Traité de 1882, tout 

en réaffirmant ses distances avec l’arithmétique politique, entend cependant tourner 

définitivement la page d’une « école descriptive » réticente au maniement des chiffres. Pour 

faire entrer le recensement dans un âge positif, la collecte empirique doit strictement reposer 

sur la compilation de nombres de nature et provenance identiques, soumis à des opérations 

arithmétiques élémentaires et disposés dans des « tableaux ordonnés ». Seule la répétition, en 

 
25 « (…) es el método que emplea cuando la Sociología le pide con premura datos de una crisis o de un mal 

social, lo suficiente exactos para poder determinar aproximadamente su gravedad, sacrificando parte de la 

exactitud estadística, a la rapidez en la recolección y estudio de los hechos », Manuel Mínguez y Vicente, 

Tratado elemental…, op. cit., p. 29. Manière également, pour le Bureau du recensement, de prendre ses distances 

avec la nouvelle Sociologie en quête de légitimité et d’ancrage institutionnel. La première chaire de sociologie 

universitaire date de 1898. Cf. Jean-Louis Guereña, « L’introduction de la Sociologie dans l’Université 

espagnole à la fin du XIXe siècle », dans Ève-Marie Fell, Jean-Louis Guereña (dir.), L’Université en Espagne et 

en Amérique latine du Moyen-Âge à nos jours. Vol. II. Enjeux, contenus, images, Tours, Publications de 

l’Université de Tours, 1998, p. 399-418. 
26 Alors que dans d’autres empires, ces décennies sont celles de l’invention progressive du sondage statistique. 

Le cas russe a été précisément analysé par Martine Mespoulet. Outre ses travaux déjà cités, cf. sur ce point : 

Martine Mespoulet, « Statistique administrative et usages du sondage en Russie entre 1880 et 1930 », dans Jean-

Jacques Droesbeke, Ludovic Lebart (dir), Enquêtes, modèles et applications, Paris, Dunod, 2001, p. 42-50.  
27 « Resulta de todo lo expuesto que el método estadístico es un método de observación inductiva, de 

observación y no de experimentación, porque los hechos sociales no pueden ser reproducidos como los fisico-

quimicos; inductiva, porque sobre los hechos acogidos se procede a la elaboracion sin ideas preconcebidas, no 

priincipios axomaticos. Es un mtodo de observacion colectiva, por grandes masas, un método numérico, positivo 

y comun a casi todas las ciencias de observacion y experimentacion ». Antonio Revenga, Estadística. 

Contestaciones al programa para las oposiciones a Auxiliares de Estadística, Madrid, Imprenta de J. Layunta y 

Compañía, 1910, p. 16.  



866 

des « temps et des lieux différents » permet d’accéder aux « quantités moyennes » et à la 

connaissance des régularités des faits observés28. De même, pour cet académicien, la 

« description numérique du peuple » ne doit pas se perdre dans la tentative de cerner des 

« singularités » mais bien se fonder sur la saisie de caractères généraux, susceptibles de 

caractériser des « masses d’individus »29 :  

Le recensement doit nous fournir la matière nécessaire pour faire une description numérique 

du peuple (pueblo). Nous ne devons pas penser que tous les individus sont identiques, ni 

même qu’il y a une grande homogénéité entre eux. Il n’y a toutefois pas d’autre solution que 

d’admettre des masses d’individus et de renoncer à exposer les conditions individuelles et de 

descendre au niveau de subtiles gradations des cas singuliers30.  

 

2. Quantifier les « faits qui apparaissent à la surface de la société » 

 

   Dans les années 1860, des critiques regrettant le caractère limité du recensement avaient été 

formulées à l’occasion de la publication des deux premières réalisations de la Junte générale. 

Les milieux économiques avaient alors souligné les approximations de la statistique 

professionnelle, alors que médecins et universitaires regrettaient ses applications limitées pour 

les progrès de la Science31. Les propositions enthousiastes qui voient le jour à la fin du règne 

isabélin afin de complexifier le recensement d’une nation impériale en crise ne débouchent 

pas pour autant sur une réorientation des formes et du périmètre de la statistique officielle. En 

particulier, celle-ci confirme, en métropole, sa stricte fermeture à toute orientation 

ethnographique. En 1867, le Cours de Statistique du prestigieux avocat pénaliste Serafín 

Adame y Muñoz en charge des statistiques du ministère de la Justice jusqu’en 1859 appelant à 

l’élaboration d’un véritable « recensement démographique », n’avait eu qu’un écho limité 

hors des sphères académiques32. Si les années du Sexennat démocratique (1868-1874) sont à 

 
28 Melchor Salvá, Tratado…, op. cit., p. 169-173.  
29 Salvá ne s’interroge cependant pas sur le type de raisonnement, inductif ou hypothético-déductif, qui doit 

dicter le travail du statisticien dans la fabrique des nomenclatures.   
30 « El censo debe proporcionarnos  los materiales necesarios para hacer una descripción numérica del pueblo. 

No hemos de pensar que haya identidad entre los individuos; ni aun siquiera que sea muy grande su 

homogeneidad; empero no hay más remedio que admitir masas de individuos y dejar de exponer las condiciones 

individuales, sin descender a las sutiles gradaciones de los casos singulares », Melchor Salvá, Tratado…, op. 

cit., p. 201.   
31 Cf. supra, chapitre 6.  
32 Serafín Adame y Muñoz se réclame de Francisco Javier de Bona, et cite de larges passages de ses nombreuses 

contributions dans la Revista general de Estadística, pour défendre sa conception « scientifique » de la 

Statistique démographique. Son Cours de 1867 est cité par les universitaires progressistes Carrera y González et 

Piernas Hurtado dans leur Traité élémentaire de 1873, puis par Salvá en 1882. Le Cours de Statistique, dont 

nous reproduisons un extrait en annexe, paraît en pleine crise de la statistique administrative officielle, dont les 

activités sont pratiquement interrompues par les coupes budgétaires successives, et alors que le pays s’enfonce 

dans la dictature. Sur ce point cf. supra, chapitre 3. Serafín Adame siège dans nombre de commissions sur la 

réforme judiciaire du Sexennat démocratique. La presse du moment se fait l’écho des nombreuses affaires dans 



867 

bien des égards animés d’un esprit réformateur, la statistique universitaire et sa mise en œuvre 

bureaucratique demeurent relativement conservatrices dans leurs orientations33. La deuxième 

édition du grand dictionnaire de référence de « droit administratif » d’Alcubilla, qui paraît en 

1868, présente « l’empadronamiento nominal et simultané de tous les habitants », comme le 

document officiel servant pour l’ensemble « des actes et pour tous les usages d’application 

dans les différentes branches de l’Administration publique ». Sous la plume du jurisconsulte 

Alcubilla, c’est la référence à l’inventaire des richesses qui sert encore de modèle au 

dénombrement officiel des hommes et de leurs coordonnées sociales élémentaires :   

Recensement statistique de la population : De la même manière que nous appelons 

recensement de la richesse (censo de la riqueza) la réunion des données (datos) appropriées 

pour apprécier les éléments de la richesse d’une localité, on appelle recensement de population 

la réunion des données démontrant l’état de la population, la somme arithmétique à laquelle 

elle s’élève, la classification des personnes distinctes qui constituent cette masse, leurs 

relations réciproques, son augmentation ou décadence, etc.34.  

   Concernant la variable de la « capacité politique », ce sont les espérances (ou les craintes) 

suscitées par l’avènement du suffrage universel masculin en 1869 qui en rendent nécessaires 

l’introduction dans le recensement selon les professeurs Carreras et Piernas y Hurtado. Les 

universitaires kraussistes suggèrent d’introduire une question portant sur les « différents 

degrés de participation aux affaires publiques reconnus aux citoyens »35. La constitution de 

1876 revenant à un système électoral censitaire, la « statistique politique et électorale » quitte 

dans le même temps le champ du recensement. Si bien que la refondation de l’Institut des 

statistiques, à partir de 1873, se fait dans une grande continuité avec les acteurs et les modèles 

du recensement général hérité de la période isabéline. Le modèle français, davantage associé à 

Moreau de Jonnés qu’à ses successeurs, sert encore de référence dans la mise en œuvre d’un 

recensement général.  

   La statistique académique des années 1880 demeure fortement ancrée dans une 

épistémologie réaliste du monde social. Pour la plupart des universitaires, le recensement 

 
lesquelles il plaide comme avocat pénaliste. Cf. Gonzalo Díaz Díaz, Hombres y documentos de la filosofía 

española, vol. 1, Madrid, CSIC-Instituto de filosofía Luis Vives, 1980, p. 77-78. 
33 Cf. supra, chapitre 7.  
34 « Censo estadístico de la población. De la misma manera que llamamos censo de la riqueza a la reunión de 

los datos convenientes para apreciar los elementos de la de un pueblo, así también se llama censo de población 

la reunión de los datos que demuestran el estado de la población, la suma aritmética a que asciende, la 

clasificación de las personas distintas que constituyen esta masa, sus recíprocas relaciones, su auge o su 

decadencia, etc. », ALCU2ed, 1868, t. III, p. 134.  
35 Mariano Carreras y González, José Manuel Piernas y Hurtado, Tratado elemental de Estadística, Madrid, 

Impr. y librería Miguel Guijarro editor, 1873 (dorénavant Carreras1873) p. 127. La « capacité politique » figurait 

également au rang des variables pertinentes présentées par Serafín Adame en 1867. Carreras et Piernas 

s’appuient sur les préconisations de Moreau de Jonnés.  
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consiste donc en un inventaire des « caractères » individuels. Certains d’entre eux sont 

« universels » (l’âge, le sexe), les autres seulement repérables chez une partie seulement de la 

population générale (profession, « capacité politique »). Le débat porte alors sur les variables 

naturelles, sociales et morales les plus pertinentes pour intégrer le programme d’enquête des 

statisticiens. Comme par le passé, il ne s’agit pas tant de réfléchir à des modes de 

catégorisation issus d’une théorie générale de la structure sociale, que d’établir une liste de 

caractères dénombrables. Il s’agit de justifier, pour reprendre l’expression de 

Serafín Adame y Muñoz, l’ensemble des « faits à la surface de la société » relevant de 

l’« observation statistique » 36.  

   Les ambitions scientifiques et ethnographiques trouvent ainsi peu d’écho dans un espace 

administratif « corseté », qui jouit en outre d’une faible autonomie vis-à-vis des grands 

ministères. À l’instar du professeur de l’Université Centrale, Melchor Salvá, juristes et hauts 

fonctionnaires demeurent d’ailleurs prudents et pragmatiques sur le périmètre des « faits 

sociaux » qui doivent intégrer le questionnaire du recensement général. Contrairement au 

libéral Jimeno Agius, qui prône un élargissement continu des données sociales et morales 

compilées par le bureau des statistiques et, à rebours des ambitions « démographiques » 

défendues par le juriste catholique conservateur Adame y Muñoz, l’académicien Salvá défend 

dans les années 1880 une orientation minimaliste du périmètre d’enquête du recensement 

général. Il estime que ce dernier doit correspondre à un inventaire numérique raisonné de la 

population du royaume, dans lequel chaque habitant se trouve dénombré selon ses caractères 

« naturels » d’une part, et « sociaux » de l’autre. Dans la pensée de l’académicien, la 

« diversité » sociale est une concession faite à l’harmonie du corps social. Dans la première 

catégorie, Salvá classe le sexe, l’âge, le lieu de naissance, la race (blanc ou de couleur), les 

infirmités et « défauts physiques et moraux ». Dans la seconde, l’état civil, la religion – tout 

en déplorant la pluralité des cultes – les « classes » d’appartenance du peuple, selon la 

profession et les moyens d’existence, la langue parlée (sans poser la question du 

plurilinguisme), la nationalité et les « relations juridiques des individus avec le gouvernement 

et la municipalité » :  

S’opposent aux qualités naturelles celles qui tirent leurs origines de la vie sociale. Dès 

l’instant où fut institué le mariage, les hommes se divisèrent en célibataires et mariés, et peu 

après les premières noces célébrées, en veufs et divorcés. La diversité des croyances 

religieuses introduit une nouvelle et malheureuse classification des hommes selon le culte 

 
36 « (…) la Estadística no tiene la misión de consignar sino aquellos hechos que aparecen en la superficie de la 

sociedad », Serafín Adame y Muñoz, Curso de Estadística, Madrid, Est. Tipográfico-editorial de Tomás Rey y 

Compañía, 1867, p. 358.  
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qu’ils pratiquent. Tout aussi importante, et selon une plus grande variété et nombre de 

gradations, est la distribution des classes du peuple, selon ses professions et ses moyens 

d’existence. D’autres distinctions surgissent, de même, par la langue et par la nationalité, qui 

sont étroitement liées, et qui constituent des éléments et des forces qu’il importe de connaître 

[...] dans certains États, comme l’Angleterre, l’Autriche et la Russie. Enfin, notre esprit fatigué 

se heurte aux diverses relations juridiques des individus avec le gouvernement et la 

municipalité.  

Ces différences au sein de la population, ces manières d’être et de se développer, sont ainsi 

décrites, analysées, présentées sous nos yeux dans un tableau qui est riche d’enseignements, et 

qui ne sépare point l’étude attentive des hommes d’État et des savants. Grâce aux données que 

le recensement contient, nous connaissons les relations de la vie, la moralité, la culture, les 

forces productives, l’aptitude pour former des armées, la résistance que les âges opposent à la 

mort37.  

   La statistique académique conservatrice est néanmoins très réticente à l’intégration d’un 

programme étendu de « statistique morale » au recensement. Pour Salvá, il est en effet des 

« caractères » qui se prêtent mal à la nature de l’investigation statistique en général, et du 

recensement périodique en particulier :  

Il existe des particularités qui ne se prêtent pas à l’observation numérique, et d’autres qu’il est 

possible de relever, mais dont la valeur apparaîtra très en deçà de la difficulté à l’obtenir, et de 

la gêne que cela occasionnerait auprès du public. Ainsi, il ne nous est pas permis de 

demander : « Avez-vous de l’esprit ? Êtes-vous de caractère déterminé ? ». Il n’y a pas de 

signes extérieurs de ces faits d’ordre moral. Nous nous approchons de ce type de difficultés 

lorsque nous essayons de vérifier le niveau d’instruction en recherchant le nombre de ceux qui 

savent lire et écrire, même si l’on trouve d’énormes différences dans l’usage que font les 

hommes de si précieux enseignements38.   

   Les recensements britanniques de 1801, prussiens des années 1860, ainsi que le « célèbre 

recensement de Belgique du 30 juin 1846 » présentés par l’auteur du Traité élémentaire de 

1882 fournissent de précieux exemples. Ceux de Bavière et du Danemark se caractérisent à 

l’inverse par la faible étendue des données recueillies. C’est ainsi dans l’histoire du siècle 

écoulé que le professeur Salvá puise ses références, celui de l’économie politique et de 

l’esclavage, puisqu’à ses yeux :  

Aucun dénombrement n’est plus étendu que celui des États-Unis : on y trouve les chiffres se 

rapportant aux métiers des libres et des esclaves, aux propriétaires immobiliers, aux pauvres 

 
37 Melchor Salvá, Tratado…, op. cit., p. 204-205.  
38 « Existen particularidades que no se prestan a la observación numérica, y otras que es dable apuntar, más 

que en su valor habrían de juzgarse muy inferiores a la molestia que al demandarlas y al cansancio que de parte 

del público suponen. No nos es licito preguntar: “¿tiene V. ingenio? ¿Su carácter de V. es firme? “ No hay 

signos exteriores de estos hechos del orden moral: nos acercamos con recelo a los de semejante índole cuando 

intentamos averiguar el grado de instrucción, inquiriendo el número de los que saben leer y escribir, bien que 

encuentren enormes diferencias en el uso que hacen los hombres de tan preciosas enseñanzas », Ibid., p. 201.  
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secourus par la charité publique, et une statistique de l’agriculture, de l’industrie et du 

commerce39.  

   Sacrifiant au modèle du genre, il doit alors examiner l’épineuse question de l’antériorité de 

l’âge ou du sexe, comme « donnée » première. Là où le très catholique Serafín Adame s’était 

passionné pour la question, Salvá préfère écarter le problème plutôt que de s’engager dans de 

complexes considérations théologiques. Celui-ci a pourtant fait couler beaucoup d’encre au 

cours de la décennie au sein des milieux académiques, comme le résument les professeurs 

Carreras et Piernas en 1872 :  

On a discuté du fait de savoir quel était, de l’âge ou du sexe, la donnée qui devait être inscrite 

en premier. Certains affirmant que l’âge commence avec la naissance, et qu’il est le premier 

fait connu, la détermination du sexe lui étant postérieure. D’autres objectant que le sexe est 

antérieur parce que déterminé durant la vie utérine, depuis une certaine phase de la période de 

gestation. La controverse a cependant été tranchée en faveur de la première opinion, car ses 

défenseurs ont victorieusement rétorqué que si l’on poussait le raisonnement, il faudrait alors 

compter l’âge à partir du moment de la conception40.   

   Mais de l’avis du professeur, « la science statistique n’a pas à se préoccuper de pénétrer de 

si profonds mystères », cette dernière ne « consignant rien d’autre que les faits qui 

surviennent dans la société »41. Dans son traité, il élimine prudemment toute portée 

« économique » au recensement général, hormis les « moyens d’existence » des individus, et 

ce afin d’écarter le spectre d’une enquête fiscale promise à l’échec. Il préconise de limiter la 

collecte empirique du recensement général, en distinguant les données relevant de la 

« statistique scientifique » de celles intéressant « la politique, l’administration et l’économie 

 
39 « Ninguno más extenso que el recuento de los Estados Unidos: en él se leen los guarismos que conciernen a 

los oficios de los libres y esclavos, a los propietarios de inmuebles, a los pobres socorridos por la caridad 

pública, y una estadística de la agricultura, de la industria y del comercio », Ibid., p. 200.  
40 Melchor Salvá, Tratado…, op. cit., p. 202.  
41 La question préoccupe, semble-t-il, les milieux académiques au plus haut point, et mériterait une étude plus 

approfondie. Elle rejoint en partie le débat sur le rapport des sexes à la naissance reconstitué par Éric Brian, car 

l’enjeu est bien celui de déterminer le passage de la vie utérine à l’existence sociale. En 1867, Serafín Adame se 

prononce pour l’antériorité de l’âge avant le sexe (Adame, 1867, p. 358). L’inscription sur les registres de 

naissance constituant ainsi l’acte administratif qui socialise la naissance. Les professeurs kraussistes Carreras et 

Piernas synthétisent quelques années plus tard le débat en ces termes : « Se ha discutido cuál era, entre la edad y 

el sexo, el dato que primero debía registrarse, afirmando unos que la edad empieza con el nacimiento, que éste 

es el primer hecho conocido, y que la determinación del sexo es posterior a él, y contestando otros que es 

anterior el sexo porque está determinado durante la vida uterina, desde cierta época del periodo de gestación. 

La controversia se ha decidido, sin embargo, a favor de la opinión primera, porque sus mantenedores han 

replicado victoriosamente que, si tanto ha de profundizarse en el análisis, entonces debía contarse la edad desde 

el momento de la concepción », Mariano Carreras y González, José Manuel Piernas y Hurtado, Tratado 

elemental…, op. cit., p. 125-126. 
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nationale ». « Description numérique des peuples »42, le recensement doit donc se limiter au 

dénombrement des aspects observables par des « signes extérieurs ».  

 

   L’alignement progressif du programme d’enquête du recensement espagnol sur les 

standards européens ne s’effectue donc pas sans soulever nombre de débats. Ceux-ci sont 

d’ordre théorique et épistémologique, voire théologique, au sein de la statistique universitaire. 

Pour les statisticiens de l’IGE, ils relèvent davantage de considérations méthodologiques, et 

ces derniers tendent à préconiser un alignement sur les modèles fournis par les nations 

voisines et les préconisations internationales.  

   Lors de la publication des résultats du recensement de 1900, le Directeur général de 

l’Institut Vicente López Puigcerver expose la philosophie du bureau du recensement. Les 

variables individuelles qui intègrent les « Recensements généraux » sont considérées comme 

relevant des « conditions personnelles les plus importantes caractérisant l’individu », 

permettant « l’étude de la population dans son mode d’être (su modo de ser) ». En 1910, 

certaines des données collectées au moyen des bulletins distribués dans les foyers, 

considérées comme « essentielles », permettent de saisir la répartition géographique du 

peuplement. Les autres, qualifiées de « personnelles » s’attachent aux individus recensés43. Le 

directeur du bureau du recensement Antonio Revenga critique alors la distinction entre les 

« faits naturels » et les « faits sociaux » établie par la statistique académique des décennies 

passées comme « peu rigoureuse »44. Il définit les enquêtes statistiques comme relevant 

d’« un mode d’observation collective, par grandes masses, une méthode numérique, positive 

et commune à pratiquement toutes les sciences d’observation et d’expérimentation »45. 

Rappelant que le recensement des habitants constitue « le document le plus important parmi 

ceux que rédige le statisticien », il précise que les « données fondamentales qu’il doit 

contenir » (âge, sexe, état civil) sont les « plus générales et positives », exprimant les 

caractères communs à « tous les individus, et leur réalité est indépendante de toute 

appréciation »46.  

   Au tournant du siècle, l’Institut Géographique et Statistique défend l’idéal d’un recensement 

qui contribue « aux très intéressantes statistiques agricole et industrielle » devant être 

considérées, au-delà d’un acte administratif de détermination de la population nationale 

 
42 « El censo debe proporcionarnos los materiales necesarios para hacer una descripción numérica del 

pueblo », Melchor Salvá, Tratado…, op. cit., p. 201. 
43 La distinction est présentée par Manuel Mínguez y Vicente, Tratado…, op. cit., p. 113.  
44 Antonio Revenga, Contestaciones…, op. cit., p. 39. 
45 Ibid., p. 9, p. 16.  
46 Ibid., p. 35.  



872 

officielle, comme « statistique spéciales de la démographie nationale, de l’instruction 

publique et des forces vives dédiées à l’agriculture, à l’industrie et à la circulation »47. Le 

poids de la tradition et du droit l’emporte néanmoins sur le désir de « faire science » et de 

collecter des faits en complexifiant le programme empirique de la statistique officielle. 

Jusqu’en 1920, les recensements de la Restauration se caractérisent ainsi par une grande 

stabilité et une tendance à la normalisation des données individuelles collectées sur les 

habitants à l’occasion du remplissage des bulletins. Sexe, âge, état civil, profession, origines, 

puis nationalité, mesure du niveau d’instruction des habitants constituent le cœur des 

« observations » statistiques permises par le recensement48. 

 

B. « La question de l’octroi est d’actualité en Espagne »  

1. Les usages administratifs et fiscaux du dénombrement officiel   

 

   Pendant le Sexennat démocratique, le recensement de 1870 devait permettre la mise à jour 

des données officielles issues du censo general publié sept ans plus tôt. Une fois actée son 

annulation, bon nombre d’actes administratifs continuent donc d’utiliser des données établies 

plus d’une décennie plus tôt. Pour la Direction générale de l’Instruction publique49, le 

recensement fixe les obligations d’entretien des écoles élémentaires par les communes et le 

nombre d’instituteurs qu’elles doivent salarier. En 1872, cette direction consulte donc le 

ministère de l’Intérieur à propos de la validité du recensement de 1860. La nouvelle loi sur le 

statut municipal, obligeant les communes à une révision annuelle de leur registre des 

résidents, confirmait ainsi que le registre demeurait un « instrument solennel, public et 

irréfutable, servant pour tous les effets administratifs »50. Ne fallait-il donc pas abandonner les 

chiffres anciens établis par la JGE et plutôt tenir compte des données fournies par les autorités 

municipales ? Le Conseil d’État est saisi pour trancher cette épineuse question et rend son 

 
47 « Siguiendo la tradicion establecida en Espana y en todas las naciones civilizadas, esta Dirección General 

prepara otras importantísimas clasificaciones combinadas con la edad de los habitantes por sexo, por estado 

civil, por instrucción elemental y por profesiones. Estas estadísticas por su índole constituyen parte 

interesantísima de las estadísticas agrícolas é industrial; y como se indica en la Introduccion al segundo tomo 

del Censo de 1887, deben ser consideradas como estadísticas especiales de la demografía nacional, de la 

instrucción pública y de las fuerzas vivas dedicadas á la agricultura, á la industria y al tráfico. En los Censos 

generales se toma nota de las condiciones personales más salientes que caracterizan al individuo […]: esto es, 

se estudia la población en cuanto á su modo de ser », C1900, Introducción, tome I, p. XI.  
48 Cf. infra, section II.  
49 Jusqu’en 1900, il n’existe pas de ministère de l’Instruction publique. L’application de la législation sur le 

fonctionnement des écoles publiques et du corps des « maîtres publics » relève d’une direction générale intégrée 

au ministère de l’Encouragement.  
50 Article 21, Ley municipal de 20 de Agosto de 1870.  
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avis le 12 octobre par Ordre royal51. La Section de l’Intérieur et de l’Encouragement du 

Conseil motive sa décision en ces termes :  

Il y a donc deux dispositions relatives au même sujet, et l’on pourrait croire que la plus 

moderne abroge celle qui la précède. En y regardant de près, cependant, on s’aperçoit que 

l’expression [employée dans la loi municipale] [...], en disant que le padrón sert pour toutes 

les fins administratives, ne signifie pas qu’il doive servir à l’exclusion de toute autre donnée 

ou document qui pourrait être consulté, et qui remplit des conditions préférables à ce même 

padrón.  

En posant cela, on suppose que la plus grande partie des Municipalités ont procédé lors de la 

formation de celui-ci avec rectitude et méticulosité. Il ne vous aura cependant pas échappé que 

beaucoup d’entre elles, même parmi les villes les plus peuplées d’Espagne, ont obéi dans leurs 

opérations à des motifs politiques, ou ont négligé de manière coupable cette importante 

compétence, produisant des registres si éloignés de la vérité qu’ils ont pu scandaliser ou 

entraîner de sévères résolutions du Gouvernement. La population des villes et des villages a 

certainement changé depuis la conduite du dernier recensement officiel, généralement dans le 

sens d’une hausse, dans de très rares occasions à la baisse. L’inscription qui avait servi de 

fondement présente néanmoins l’avantage d’avoir été mené avec d’infinies précautions, 

tentant de s’approcher le plus possible de l’exactitude52.    

   Le Conseil d’État en déduit que si le recensement officiel du 12 juin 1863 et le padrón 

municipal le plus récent peuvent bien servir « pour tous les actes administratifs », la 

préférence doit être accordée au premier en cas de différences notables entre les deux 

sources :  

On préfèrera le premier [le recensement général], quand la comparaison avec le second [le 

padrón municipal] fera apparaître des différences notables, surtout en cas de diminution de la 

population municipale (vecindario), ou quand des éléments portent à croire qu’il n’a pas été 

formé en toute légalité et exactitude ; on utilisera dans les autres cas le padrón le plus récent53.  

 
51 Cf. l’Ordre royal du 12 octobre 1872 reproduit dans la Gaceta de Madrid du 27 octobre 1872. 
52 « Hay aquí, pues, dos disposiciones relativas á la misma materia, y pudiera creerse que la más moderna ha 

derogado á la que le precedió; pero si bien se mira se viene en conocimiento de que las palabras de propósito 

subrayadas en el párrafo anterior, al decir que el padrón sirve para todos los efectos administrativos, no 

expresa que sirva únicamente y con exlusion de cualesquiera otros datos ó documentos que pudieran 

consultarse, y que reunieran condiciones preferibles á las del mismo padrón. Ahora bien: es de presumir que la 

mayor parte de los Ayuntamientos, al formar este, hayan procedido con rectitud y escrupulosidad; pero á V. E. 

consta que muchos de ellos, aun entre los de las ciudades más populosas de España, han obedecido en sus 

operaciones á móviles políticos, ó han mirado con punible descuido este importante servicio, viniendo á resultar 

padrones tan distantes de la verdad, que han dado motivo á general escándalo y aun á veces á providencias 

severas por parte del Gobierno. Desde que se formó el censo oficial debe haber sufrido alteraciones el 

vecindario de los pueblos, en los más por aumento, y por disminución en muy pocos; pero en cambio tiene aquel 

la ventaja de que el empadronamiento que le sirvió de base se hizo con exquisitas precauciones, procurando 

aproximarse en lo posible á la exactitud », Gaceta de Madrid, n° 301, 27 octobre 1872, p. 273-274.  
53 « De las anteriores reflexiones deduce la Seccion que sirven para todos los efectos administrativos el censo 

aprobado en Real decreto de 12 de Junio de 1863 y el padrón ultimado de cada pueblo: que debe darse 

preferencia al primero, cuando comparando el segundo con él resulten en el padron diferencias notables, sobre 

todo por disminucion del vecindario, ó cuando haya datos para creer que no se ha formado con legalidad y 

exactitud; y que en los demás casos ha de hacerse uso del padron ultimado », Ibid. Un extrait de l’avis du 
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   Le Conseil d’État confirme ainsi la supériorité des nombres officiels, certifiés par le Bureau 

du recensement, sur les dénombrements municipaux, au motif d’un surcroît de « légalité » et 

« d’exactitude ».  

   Les chiffres officiels de la population provinciale dénombrés lors du recensement servent 

également au classement des provinces dans l’ordre militaire et judiciaire. Les différents 

ministères (de la Guerre, de la Justice, de l’Instruction publique) établissent la grille de 

rémunération de leurs fonctionnaires dans les provinces en se basant sur le recensement de 

population54. La mobilisation des résultats du recensement sert régulièrement d’argument lors 

de l’interpellation du gouvernement dans la répartition des ressources, des bâtiments et des 

agents publics. La presse canoviste catalane est ainsi prompte, dans les années qui suivent la 

publication des résultats du premier recensement coordonné par l’IGE, à dénoncer les incuries 

des gouvernements libéraux en matière d’équipements publics et de dotation en 

fonctionnaires des ministères55. Le ministère de la Justice et des Grâces établit également la 

liste des provinces « de ascenso » à l’appui des chiffres officiels. À l’occasion de chaque 

révision de ce barème, les Audiences provinciales réclament des réajustements du classement 

de leur province. En 1879, lors de la publication des résultats partiels du recensement de 

187756, les hauts magistrats de la Cité comtale se mobilisent pour exiger du ministère l’accès 

de la province de Barcelone à la catégorie de « promotion » (categoria de ascenso), seulement 

attribuée jusqu’alors à la province madrilène. Les magistrats de l’Audience, dont de larges 

extraits du mémorandum sont reproduits dans la presse conservatrice catalane, mettent en 

avant une « urgente nécessité », en se basant sur le dynamisme démographique révélé par le 

recensement officiel et le mouvement de la population publié par l’IGE :  

Le mal subsiste actuellement et affecte en premier lieu l’Audience de Barcelone, puisque selon 

l’organisation [judiciaire] en vigueur, elle est classée dans une catégorie inférieure à 

l’Audience de Madrid. [...] [Outre le recensement] on doit également prendre en considération 

le progrès notable que présente « Le Mouvement de la population d’Espagne sur la décennie 

1861 à 1870 » publié par l’Institut Géographique et Statistique en 1877, selon lequel seules 

Madrid et Valladolid sont affectées par des baisses, alors que Barcelone, tout spécialement 

depuis cette époque, en plus des augmentations ordinaires liées au mouvement propre de la 

 
Conseil d’État est reproduit dans les éditions successives du Dictionnaire administratif d’Alcubilla, dans l’entrée 

consacrée à la « Population ». Cf. ALCU4ed, tome VII, 1887, p. 336.  
54 Pour les Maîtres, le ministère de l’Instruction publique rappelle dans le RO du 4 février 1880, et le règlement 

du 25 juin 1883.  
55 « Un asunto vital para Barcelona », La Dinastía, n° 749, año III, 16 janvier 1885, p. 336-338.    
56 Pour cette édition, l’IGE assure dans un premier temps la publication d’un volume se limitant au nombre 

d’habitants dénombrés dans chaque province et municipalités du territoire métropolitain. Ces chiffres servent dès 

lors à la révision des classements des provinces utilisés par chaque ministère pour l’organisation de leurs 

services, écoles publiques et tribunaux étant particulièrement concernés.  
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population, a connu une hausse extraordinaire produite par l’émigration cubaine consécutive à 

l’insurrection qui a ensanglanté neuf années durant cette région des Antilles57. 

 

   Les différentes administrations sont ainsi des « clients » de premier choix des travaux de 

l’IGE58. Le ministère des Finances saisit dans le même temps l’opportunité qu’offre l’Institut 

pour pallier les défaillances de son système d’enregistrement des richesses. Au cours de la 

phase de traitement des données du premier recensement, au début de l’année 1878, les 

pressions de l’administration fiscale sur les statisticiens se multiplient pour obtenir des 

données démographiques récentes. En mars, alors que l’on se livre à la préparation du 

prochain budget (presupuesto) dans les ministères59, le ministre de tutelle de l’IGE doit 

rappeler à ses fonctionnaires que les « résultats issus du dernier recensement de la 

population » ne peuvent être « utilisés à des fins officielles [...] avant d’avoir obtenu la 

validation supérieure »60. Quelques mois plus tard, le bureau spécial du recensement informe 

à nouveau les gouverneurs de cas de pressions répétées des délégués provinciaux de la 

Hacienda (jefes económicos de provincias) sur les autorités municipales pour accéder aux 

résultats du dernier dénombrement officiel. En septembre, l’Institut se résout finalement à 

communiquer aux bureaux provinciaux du Trésor le nombre de bulletins de ménage collectés 

dans chaque commune à l’issue de la phase de l’inscription du 31 décembre 1877. La 

Direction générale des Contributions souhaite disposer d’une « norme ou antécédent » en vue 

d’entamer la délicate phase de rectification des registres déclaratifs des propriétés 

(amillaramientos)61. Pour clarifier les relations entre l’administration des statistiques et celle 

des finances, l’usage fiscal de la Nomenclature et du Recensement est donc officialisé peu de 

temps après par les règlements successifs de la contribution industrielle (13 juillet 1882) et de 

l’octroi (16 juin 1885). L’impôt sur les activités industrielles sera donc bien calculé à partir du 

recensement officiel, et on décide finalement que le ministère des Finances se basera 

désormais sur la « population de fait » afin de déterminer la « classe tarifaire » qui s’applique 

sur le territoire municipal62. Ces dispositions ne manquent pas d’influer, nous y reviendrons, 

 
57 La Dinastía, n° 2105, año V, jeudi 14 avril 1887, p. 1.  
58 Je reprends l’expression de « client » des statistiques telle qu’elle a été développée, notamment, par Alain 

Desrosières.  
59 La mise en discussion du budget a généralement lieu au printemps, l’année budgétaire commençant au 

1e juillet.  
60 Circulaire du Bureau spécial du recensement aux Gouverneurs, 7 mars 1878, AHPS, SPE, 30291, exp. 1, 

n°227.  
61 Courrier du Bureau spécial du recensement aux chefs de travaux statistiques, 20 septembre 1878, AHPS, SPE, 

30291, exp. 1.  
62 Le mode de calcul des taxes sur la consommation prévu par la législation fiscale de la Restauration est 

présenté en annexes.  
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sur la nature, le déroulement et la méfiance qu’introduit le recensement dans les rapports entre 

l’État et les territoires.  

   Lorsqu’est discuté, au sein du ministère de l’Encouragement, l’opportunité de décaler la 

tenue du recensement de 1897 en 1900, afin de tenir compte des préconisations 

internationales émises par l’Institut International de Statistique (IIS), le nouveau Directeur 

général de l’IGE, le général du corps des ingénieurs militaires Carlos Barraquer63, rappelle 

l’impérieuse nécessité de mettre à jour les données du recensement au vue de ses multiples 

usages. D’autant que les lois de finances de 1888 et de 1892 viennent de confirmer l’usage 

par le ministère des Finances de la Nomenclature des unités territoriales et du Recensement 

constitués par les services de l’IGE. Si bien que les données produites par les statisticiens :  

servent aujourd’hui de base au Ministère des Finances pour distribuer avec le plus d’équité 

possible entre les municipalités d’Espagne l’impôt sur les consommations (impuesto de 

consumos). En outre, la contribution industrielle et de commerce est généralement exigée 

selon les tarifs déterminés par la population des localités dans lesquelles sont établies les 

industries. La Direction générale de l’Instruction publique a également besoin de connaître le 

nombre d’habitants des différentes entités de population pour résoudre convenablement les 

questions relatives à l’amélioration des écoles publiques. Enfin, on doit également prendre en 

compte la croissance probable de la population, qui changerait la base contributive en 

fournisssant peut-être à l’État une hausse de grande importance. Si nous n’avions pas mené à 

bien le Recensement de 1897, on ne pourrait pas non plus modifier les montants de l’impôt sur 

la consommation, calculés aujourd’hui sur la population de 1887, avec un grave préjudice 

pour les intérêts de l’État et avec une injustice manifeste pour les localités qui, pour leur 

malheur, ont vu leur population décroître et auraient dû continuer à payer le même montant, et 

pour ceux qui en auraient bénéficié pour parvenir à une meilleure base contributive64.  

   Aux dires de l’Ingénieur militaire Barraquer fraîchement rapatrié des guerres coloniales, les 

chiffres du recensement doivent être mis à jour avec régularité, pour « le prestige national, la 

science statistique, les intérêts matériels du pays et le devoir de l’administrer avec équité et 

justice ». D’autant que, tout au long de la période, ils font l’objet de multiples contestations 

formulées par les autorités municipales en charge de la perception des contributions 

indirectes. 

 
63 Le catalan Carlos Barraquer y Rovira (1833-1906) succède à l’Ingénieur des Forêts Francisco Paula de 

Arrillaga à la tête de l’Institut en 1899. Cet ingénieur militaire s’illustre au cours de sa carrière dans de 

nombreuses opérations dans les Antilles espagnoles. Promu Général de Brigade du Corps en 1891, il occupe la 

charge d’Inspecteur Commandant des Ingénieurs militaires en Extrémadure, en pays valencien et en Aragon. Il 

est mobilisé pour la réalisation de nombreux travaux de fortification et de batteries d’artillerie au moment du 

déclenchement de la guerre d’indépendance cubaine, en 1895. Malade, il rentre en Péninsule deux ans plus tard, 

rejoint la réserve avant de se voir concéder le grade de Chef supérieur de l’Administration civile, puis d’être 

nommé Directeur général de l’IGE, poste qu’il occupe jusqu’en 1901. Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño, 

« Carlos Barraquer y Rovira », DBE [URL : http://dbe.rah.es/biografias/76714/carlos-barraquer-y-rovira]   
64 C1897, « Introducción», tome I, p. XI.  
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2. Contester le recensement pour négocier l’imposition. Les autorités locales face aux 

nombres officiels 

 

   En pleine crise agricole de phylloxéra, le député du district de Vilademuls dans la province 

de Gérone, José Álvarez Mariño, intervient à ce sujet lors de la séance du 18 mai 1887. 

Monarchiste-libéral du parti conservateur, ancien adjoint à la mairie de la capitale, il interpelle 

le ministre des Finances Joaquín López Puigcerver à propos d’une « chose grave », et des fins 

de non-recevoir que nombre de communes de son district viennent de recevoir de la part de 

l’Institut national des statistiques :  

Certaines localités de la province de Gérone, surtout celle de Cadaqués, sont en train de se 

dépeupler à cause du fléau du phylloxéra. Bien que certaines d’entre elles, dont celle que je 

viens de citer, ont vu leur population réduite d’un tiers, elles demeurent imposées au titre des 

contributions calculées sur la base de la population, comme l’est celle des consommations, 

selon une quotité inchangée. [Les autorités municipales] ont alors fait appel à l’Institut 

géographique et statistique, qui est le Centre en charge du recensement de population. Cette 

Direction, qui détient pourtant nombre d’informations, leur a dit qu’elle n’avait rien à faire du 

problème, hormis tous les dix ans, au moment du recensement général. Le Ministère des 

Finances a répondu la même chose65.   

   La démarche du député de Cadaqués n’est pas isolée. Depuis une décennie, les recours des 

communes devant la justice administrative pour contester les modes de calculs de leurs 

contributions se multiplient. Dès l’annonce du rétablissement de l’octroi en 187566, le Comité 

des Statistiques de l’IGE avait reçu nombre de plaintes visant à réviser leur base 

démographique67. Au Pays basque, les Députations font face aux mêmes types de 

contestations et exigent du bureau du recensement des révisions plus régulières de leurs 

données68. En pleine conjoncture dépressive et face à une crise agricole sévère69, les plaintes 

des autorités municipales sur les chiffres du recensement officiel se multiplient. Les 

gouverneurs provinciaux, puis les nouveaux tribunaux du contentieux fiscal, sont confrontés à 

 
65 « Algunos pueblos de la provincia de Gerona, sobre todo el de Cadaqués, se están despoblando con motivo de 

la plaga filoxérica, y a pesar de que algunos, como el citado, han quedado reducidos a las dos terceras partes 

de su población, continúan exigiéndoles por las contribuciones que se imponen sobre la base de la población, 

como es la de consumos, la misma cuota que antes: han acudido al Instituto geográfico y estadístico, que es el 

Centro encargado del censo de población, y esta Dirección que tantos elementos tiene, les ha dicho que no tiene 

nada que hacer en el asunto, sino cada diez años cuando se hace el censo general, y el Ministerio de Hacienda 

contesta lo mismo », Intervention du député José Álvarez Mariño au Congrès des Députés, séance du 

13 mai 1887, DSC, 13 mai 1887, n° 90, p. 2532.   
66 Les aléas de la suppression (1868), puis du rétablissement (1874) des taxes indirectes sur les consommations 

sont présentés dans le chapitre précédent.  
67 Le cas de la municipalité d’Algésiras est ainsi abordé lors de la séance du 12 novembre 1875. Cf. AIGN, C39, 

Actas de la Junta consultiva, séance du 12 novembre 1875.  
68 Nous avons ainsi pu consulter plusieurs de ces plaintes, pour les années 1879-1881 aux Archives forales de 

Vitoria.  
69 Dans les années 1880, l’Espagne fait face à une crise majeure du secteur céréalier provoqué par la chute des 

prix, conséquence des hausses mondiales de production.  
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de multiples contestations de la « base de population » utilisée par la Hacienda pour 

déterminer le niveau des consumos70. Celles-ci deviennent ainsi l’un des arguments avancés 

par les pueblos pour appuyer leurs procédures de recours (recursos de agravios) auprès de 

l’administration fiscale. Les députés n’hésitent plus, en cette période de crise agricole, à agiter 

le spectre de l’émeute antifiscale, si les statisticiens et le fisc ne se montrent pas plus attentifs 

à l’ajustement de la base poblacional des communes qui se sentent lésées par le 

recensement71. Les motifs de révision invoqués portent tantôt sur de subites évolutions 

démographiques, comme à Cadaqués, tantôt sur des contestations des classifications opérées 

entre les résidents fixes et temporaires, ou bien encore concernant le décompte des militaires 

en garnison ou en manœuvre72.  

   La pièce maîtresse du système tributaire espagnol demeure alors l’impôt direct sur les 

productions agricoles, qui remplit à hauteur de 22 % les caisses du trésor public malgré les 

extraordinaires niveaux de fraudes et d’occultations tolérés par le fisc, et la politique de 

dégrèvement mise en œuvre par les libéraux à partir de 188773. La contribution sur les 

activités industrielles ne couvre alors que 4 à 5 % des recettes fiscales annuelles. La taxation 

indirecte des consommations, rétablie à partir de 1874 après l’abolition décidée par les 

révolutionnaires de 1868, constitue un peu plus de 12 % des recettes fiscales, soit quelques 

quatre-vingt-dix millions de pesetas annuelles recouvrées par la Hacienda au cours des 

 
70 C’est la loi du 2 octobre 1877 sur les compétences municipales qui définit le « recurso de agravios contra el 

repartimiento vecinal  de los Ayuntamientos », sur les contributions indirectes. Dans les années 1880, les 

communes peuvent formuler des recursos de alzada devant les nouveaux tribunaux du contentieux administratif 

de nature fiscale.  
71 C’est le sens de l’interpellation du ministre des Finances par le député Álvarez Mariño : « De suerte que estos 

pueblos se encuentran en la imposibilidad de pagar lo que se les exige, y a la vez carecen de todo medio de 

reclamar ; y como de esta situación se puede originar próximamente algún conflicto, yo ruego al Sr. Ministro de 

Hacienda, que tanto nos ha encarecido aquí la necesidad de reorganizar la Administración, que se ocupe de 

resolver preferentemente este asunto, sobre todo, atendiendo las justas, justísimas reclamaciones de Cadaqués, 

porque ciertamente lo que pasa allí no tiene nombre », DSC, 13 mai 1887, n° 90, p. 2532.   
72 Au début de l’année 1893, le recours de la municipalité d’Alcalá de Henares auprès du gouverneur civil porte 

ainsi sur ce point. Dans un courrier en date du 11 janvier 1893, le magistrat municipal regrette que l’on ne puisse 

procéder à la mise à jour de la population municipale avant le 31 décembre 1897 – date à laquelle avait été fixée 

le prochain recensement – en raison des évolutions démographiques survenus dans sa ville depuis les derniers 

résultats officiels – ceux du recensement du 31 décembre 1887. Sur le détail et les justifications des recours 

portés par la municipalité devant les autorités administratives, voir : Rafael Simón Arce, « El cupo de consumos 

y el consumo de mercancías en Alcalá de Henares: 1868-1936 », dans España entre repúblicas, 1868-1939: 

actas de las VII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos, Guadalajara, 15-18 

noviembre 2005, vol. 1, Guadalajara, ANABAD de Castilla-La Mancha, 2007, p. 247-268.  
73 À l’initiative de Puigcerver, qui campe alors sur les positions libre-échangistes les plus canoniques et rejette 

tout forme de taxation des importations céréalières, le gouvernement Sagasta procède à partir de 1887 à un 

allègement de la contribution sur les produits agricoles, provoquant une baisse de recettes de trois millions de 

pesetas sur le budget de l’année suivante. Inés Roldán de Montaud, « Joaquín López Puigcerver, un hacendista 

liberal en épocas de crisis (1841-1906) », dans Francisco Comín, Pablo Martín Aceña, Rafael Vallejo Pousada 

(dirs.), La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899, Saragosse, Prensas Universitarias de 

Zaragoza, 2006, p. 446-447.  
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décennies 1880 et 189074. Afin d’enrayer le déficit dramatique du Trésor, les ministres 

libéraux des finances de Sagasta tentent d’élargir les bases de l’assiette fiscale sans remettre 

en cause l’abaissement des barrières douanières obtenues de haute lutte. Ainsi, si les attaques 

contre les iniquités du système tributaire hérité du plan Mon de 1845 se font de plus en plus 

pressantes, les taxes indirectes sur la consommation demeurent une pièce angulaire de la 

politique tributaire suivie par les argentiers du royaume successifs. D’autant qu’elles 

rapportent aussi aux caisses municipales, par les possibilités d’affermage offertes à certaines 

communes75.  

 

3. Quelle périodicité pour le recensement général ?  

 

   Le recensement de 1877 achevé, le Directeur général de l’Institut, le général Ibañez, doit se 

prononcer sur la date de la prochaine édition. Il fait part lors de l’officialisation des résultats 

de ses réticences à suivre un rythme quinquennal, pourtant réclamé afin d’engager le bureau 

des statistiques dans une mise à jour plus régulière de l’assiette fiscale des contributions 

indirectes :   

Il convient en tout premier lieu d’examiner l’époque précise à laquelle doit se faire la 

prochaine inscription du recensement, puis les périodes au bout desquelles on devra répéter de 

si importantes opérations, comme de véritables jalons plantés sur le chemin de l’étude de la 

population, entre lesquels s’intercale le dit mouvement de celle-ci ou de l’état civil, 

comprenant les naissances, mariages et décès, émigrations et immigrations survenus chaque 

année entre deux Recensements. Les périodes, déjà fixées par le Décret Royal du 30 

septembre 1864, sont de dix ans, et il ne serait pas convenable de la réduire à cinq ans, comme 

cela avait été envisagé par le passé. L’immense majorité des autres nations, Autriche-Hongrie, 

Belgique, Danemark, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni de Grande Bretagne, Italie, Pays-

Bas, Portugal, Suède-Norvège et Suisse ont adopté la périodicité décennale76.   

   Plutôt que de hâter l’organisation d’un nouveau recensement, le directeur de l’IGE propose 

la date du 31 décembre 1885 afin de s’aligner sur les années en 0 ou en 5 suivies par les autres 

nations77. Le gouvernement libéral repousse pourtant l’échéance, et négocie son inscription 

 
74 Cf. annexe VIII.14.  
75 Le point est confirmé par les lois du 7 juillet 1888 et du 30 juin 1892. Ainsi, la loi de finances du 7 juillet 1888 

précise les modalités de recouvrement de l’impôt sur les consommations, dont les possibilités d’affermage, sous 

certaines conditions ouvrent aux municipalités une source essentielle de recettes, par le biais des « recargos 

municipales ». Sur ce point, voir notamment : Rafael Serrano García, « El retorno del impuesto de consumos en 

1869-70 como vía de financiación municipal: el caso de algunos ayuntamientos castellano leoneses », 

Investigaciones históricas: épocas moderna y contemporánea, n° 6, 1986, p. 155-168 ; Rafael Vallejo Pousada, 

« El impuesto de consumos y la resistencia antifiscal en la España de la segunda mitad del siglo XIX: un 

impuesto no exclusivamente urbano », Revista de Historia Económica, n° 2, 1996, en particulier p. 345-346. 
76 C1877, tome I, Prólogo, p. VII. 
77 Ibid.  
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sur l’exercice budgétaire de l’année 1887. Aux lendemains du recensement quelque peu 

contrarié de décembre 189778, l’Institut des statistiques décide finalement de s’aligner sur le 

début de chaque décennie plutôt que de suivre le traditionnel rythme des années en « 7 ».  

   Conformément aux positions adoptées lors du Congrès International de Statistique de 

Londres en 1860, pour l’ancien membre de la Junte générale de Statistique 

José Jimeno Agius, la périodicité du recensement est également considérée comme un moyen 

d’éteindre les méfiances persistantes et les nombreux biais des réponses recueillis. Étant 

donné qu’il apparaît désormais impossible, à l’heure des rumeurs et de ce que l’ancien 

statisticien perçoit comme l’entrée dans l’ère d’une communication accrue, de « taire le 

véritable objet d’une Statistique quand elle obéit à des finalités spécifiques »79, la régularité 

de grandes enquêtes statistiques menées par l’État constitue un gage supplémentaire 

d’exactitude. Si le recensement est indexé à la loi électorale et à la répartition des sièges aux 

chambres, souligne Agius en 1882, les chiffres seront exagérés. À l’inverse, un recensement 

servant à la répartition des montants de la « contribution industrielle établie selon le nombre 

d’habitants des différentes localités » conduit immanquablement à ce que les « municipalités 

cherchent à réduire autant que possible le nombre officiel de leurs habitants »80. Critique des 

« enquêtes de circonstance » qui font encore florès81, Agius défend donc l’organisation 

d’« opérations statistiques » tenues à échéances régulières. Seule la « routinisation » du 

recensement peut conduire la « loi morale » à triompher des intérêts mesquins, si bien que 

l’organisation du censo general à échéances fixes est envisagée comme un outil de « conduite 

des conduites » :  

le public ne manifestera à son encontre d’autres réticences que celles qui sont propres aux 

enquêtes statistiques en général, et s’habituera progressivement à ne voir en elles rien de plus 

que l’accomplissement d’une disposition légale, au lieu de s’efforcer d’en scruter sa fin 

particulière [...]. Il est alors fort possible que les particuliers se décident enfin à être sincères, 

davantage craintifs des conséquences néfastes du mensonge, et tout autant poussés par la loi 

 
78 Le recensement du 31 décembre 1897 se déroule dans un contexte d’intense conflictualité sociale, de révoltes 

de subsistances et de désertions massives du recrutement militaire des troupes destinées aux guerres coloniales 

qui marquent la fin de la domination impériale espagnole dans les Antilles et aux Philippines. Un tel climat pèse 

fortement sur le déroulement des opérations. Cf. infra, chapitre 9.  
79 Agius s’appuie sur l’exemple français malheureux de la statistique industrielle de 1860, initiée par la 

Statistique générale de la France dans le contexte des accords Cobden-Chevalier, sans cacher aux industriels que 

le « recensement industriel devait servir à évaluer les résultats produits par les traités commerciaux », afin d’en 

évaluer le bien-fondé. Une telle annonce, pour Agius, ne pouvait qu’inciter les industriels à répondre à l’enquête 

en vertu de leurs « intérêts particuliers », et non pas en toute sincérité, au questionnaire de « statistique 

industrielle » conçu par la SGF. José Jimeno Agius, Usos…, op. cit., p. 29.  
80 Ibid., p. 30.  
81 Cf. supra, chapitre 7, section II.  
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morale à laquelle l’homme est le plus souvent enclin dès lors qu’il n’a pas grand intérêt à 

poursuivre le contraire82.  

   Si l’IGE et les statisticiens entendent demeurer en marge du champ de bataille de la 

politique fiscale qui déchire encore libéraux et conservateurs, leurs travaux – et le 

recensement en premier lieu – ne peuvent demeurer à l’abri des critiques et d’appropriations 

multiples, qui excèdent de beaucoup leur recherche de l’exactitude. Les liens entre le 

ministère des Finances et l’Institut Géographique et Statistique, bien que formellement 

rompus par le glissement institutionnel des services cartographiques et statistique au sein de 

l’Encouragement, demeurent ainsi une donnée essentielle pour comprendre la trajectoire de 

l’appareil statistique d’État, ainsi que la nature, la forme et la configuration de ses travaux. 

Dix ans après le premier recensement général de l’IGE, ce n’est donc pas seulement au nom 

du suivi régulier des équilibres démographiques ou des impératifs de la science que les 

statisticiens justifient la nécessité de se lancer dans une nouvelle enquête. Comme l’établit le 

rapport rédigé par la direction de l’IGE à destination des députés lors de la discussion sur le 

budget de 1887 :  

La nécessité d’un nouveau Recensement est justifiée par le fait d’avoir reçu des demandes 

d’une multitude de Municipalités qui demandent la rectification de celui de 187783.  

   C’est en tout cas l’un des arguments avancés par l’IGE, dans le contexte de crise agricole 

dévastatrice et de restriction budgétaire menée par le ministre Puigcerver84, pour convaincre 

au printemps 1887 la Commission parlementaire en charge d’examiner le projet de 

financement du prochain recensement général :  

Le fait que les dépenses d’un recensement doivent être payées par l’État et non par les 

provinces est justifié par le fait que le recensement constitue un service général et non local, 

étant à la base de toutes les résolutions générales de l’administration pour les réformes 

politiques et administratives qui s’appuient sur la distribution des habitants sur le territoire, 

pour sa division en provinces, municipalités et arrondissements judiciaires, pour la 

détermination des différents classements [des territoires] nécessaires à l’organisation de 

l’enseignement public et à d’autres mesures de développement (fomento), pour une meilleure 

répartition des tribunaux de justice, pour l’organisation du recrutement et du remplacement de 

l’Armée, et enfin pour une distribution équitable des contributions et des impôts, en particulier 

 
82 « De este modo el público no sentirá contra los trabajos emprendidos otras prevenciones y recelos que las que 

por lo general le inspiran las investigaciones estadísticas, irá acostumbrándose a no ver en estas más que el 

cumplimiento de un precepto legal en vez de esforzarse por descubrir su fin particular (…) es muy posible que 

los particulares se decidan por fin a ser ingenuos, temerosos de que aún les salga peor cuenta empleando la 

falsedad, é inducidos al mismo tiempo por la ley moral, de cuyo cumplimiento no suele prescindir el hombre 

cuando no tiene un grande interés en contrario », José Jimeno Agius, Usos…, op. cit., p. 30-31.   
83 Rapport établi par l’IGE à destination du Congrès des députés, s.d. [avril 1887 ?], Datos del IGE entregados a 

la mano, ACD, P-2, leg. 231, exp. 23, n°3. Cf. la retranscription de ce document en annexes.  
84 Inés Roldán de Montaud, « Joaquín López Puigcerver… », chap. cit., p. 448.  
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les contributions industrielles et de la consommation. Sur ce point, il faut savoir qu’en raison 

de la variation de la population des municipalités espagnoles, on assiste à d’innombrables 

demandes pour procéder à de nouveaux décomptes de la population formulées par les 

Municipalités qui accusent de grandes différences depuis la date du dernier recensement, en 

1877, et se trouvant ainsi dans l’impossibilité de continuer à s’acquitter du paiement des taxes 

sur la consommation définies en suivant la même classification tarifaire85.    

   La mise à jour régulière du recensement général se fait donc d’autant plus pressante depuis 

que le ministère des Finances a renoué avec une pratique pourtant largement décriée par le 

milieu des statisticiens : la fixation du montant des contributions indirectes sur la base 

poblacional des différentes localités établie par le dénombrement officiel.  

 

C. Des registres municipaux au savoir d’État 

 

   Tout au long de la période, une confusion règne toujours, au sein d’une partie de la classe 

politique, entre registres municipaux et recensement national. Le point est encore soulevé lors 

des débats autour de la loi de juin 1887, pour remettre en cause l’utilité d’une lourde 

opération pilotée par l’administration centrale. La reconduite périodique du recensement 

général soulève alors la question de son articulation avec l’enregistrement des habitants, qui 

demeure une compétence locale. Les opposants à la mise en œuvre périodique d’un 

recensement national de population avancent, en reprenant un argument largement usité tout 

au long du siècle, que le recensement conduit par l’IGE pourrait être remplacé à moindre coût 

par les seules données tirées des registres municipaux. Le Conseil d’État avait pourtant 

tranché, en 1872, sur la supériorité juridique d’un document d’État sur des données locales. Si 

le padrón municipal relève entièrement des compétences locales, il ne saurait être confondu 

avec le « recensement extraordinaire » des services de l’État central, défendu par les hauts 

fonctionnaires du ministère de l’Encouragement.   

   En 1877, lors d’une séance du Comité consultatif de l’IGE, l’ingénieur des Forêts 

García Martino avait proposé le recours à des commissions spéciales destinées à une forme de 

 
85 « Que los gastos de un Censo se deban abonar por el Estado y no por las provincias se justifica por razón de 

que el Censo es de servicio general y no local, como que es la base de todas las resoluciones generales de la 

administración para las reformas políticas y administrativas que arrancan de la distribución de los habitantes 

por el territorio, para la división de éste en provincias, municipios y partidos judiciales para la determinación 

de la clase [illisible] de los servicios de instrucción pública y otros de fomento, para la mejor distribución de los 

tribunales de justicia, para los servicios de reclutamiento y reemplazo del Ejército y por ultimo para la 

equitativa distribución de las contribuciones é impuestos, singularmente de la contribución industrial y del 

impuesto de consumo. A propósito de los cuales importa saber que por causa de la variación ocurrida en la 

población de los municipios de España son innumerables las reclamaciones entabladas por los Ayuntamientos 

solicitando nuevos recuentos de la población por haber sufrido ésta grandes diferencias desde 1877 (fecha del 

Censo anterior) y serles imposible continuar pagando por consumos bajo igual clasificación que hasta ahora », 

Ibid.  
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« mise sous tutelle » des registres civils des municipalités récalcitrantes à sa mise en place. La 

proposition, jugée irréaliste et trop radicale, traduit cependant les immenses difficultés de 

l’Institut à disposer et à traiter les données tirées de l’inscription des phénomènes vitaux86. 

Plus d’une décennie plus tard, nombre de chefs de travaux des provinces peinent à regrouper 

des statistiques vitales et continues, auxquelles ils portent peu de crédit. Le « mouvement de 

la population » ne s’autonomise des registres paroissiaux qu’au milieu des années 1890. La 

normalisation des statistiques vitales est un combat de longue date du bureau des statistiques. 

Dans les années 1890, la constitution d’un registre national des résidents devient l’un des 

mots d’ordre qui soude la profession des administrateurs-statisticiens de l’État, les mettant 

parfois en conflit par rapport à leurs « collègues » employés par les municipalités.  

 

1. Padrón municipal et recensement national : des formes d’inscription concurrentes ? 

 

   Pour les agents municipaux et les habitants, l’inscription décennale sur les bulletins conçus 

par l’Institut Statistique continue en réalité de s’opérer dans les registres de population 

municipaux. Parallèlement à l’instauration – d’abord peu suivie d’effets dans la réalité – du 

registre civil tenu par les juges à compter de 1871, les parlementaires du Sexennat rédigent au 

cours de l’été 1870 une nouvelle loi sur le statut des municipalités, confirmée par les 

conservateurs en octobre 1877. Celle-ci rappelle et précise les obligations des communes dans 

la tenue d’un padrón, désormais réalisé au moyen de formulaires imprimés uniformes. La loi 

municipale rappelle l’obligation de domiciliation dans l’une des neuf mille communes 

(ayuntamientos) du royaume (article 13 ou 15). Les municipalités se voient ainsi rappelées à 

leur obligation, désormais quinquennale, de l’inscription des résidents, selon leur statut de 

vecino (chef de famille ayant atteint la majorité légale) ou de « domicilié » (domiciliado), ou 

de résident temporaire (transeunte). En l’absence de toute forme de registre central des 

résidents, il revient donc aux administrations locales d’assurer la continuité de cette 

documentation légale, et de régler les multiples contestations qui ne manquent pas de surgir, à 

l’occasion de chaque mise à jour de ces listes. Chaque année, les mairies doivent en effet tenir 

compte des recours intentés par certains habitants, inscrits par erreurs, omis, ou classés dans 

l’une ou l’autre des catégories officielles. Le statut de résident donne lieu à des droits et des 

devoirs (fiscaux bien entendus), et débouche sur d’âpres recours juridiques pour préciser le 

statut de résidence des habitants. C’est donc bien le padrón municipal qui constitue encore, à 

la fin du XIX
e siècle, l’acte définissant les « identités de papier », et peut donner accès à 

 
86 Actas de la Junta consultiva, séance du 3 février 1877, AIGN, C39.  
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certains emplois, aux tribunaux ou à l’université ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de 

résidence par les autorités municipales. Celles-ci sont en outre tenues de remplir des 

formulaires standardisés à partir de ces listes, révisées en théorie annuellement à partir des 

registres civils et ecclésiastiques, en distinguant les soldes naturels des mouvements 

migratoires à adresser au gouverneur provincial. Les changements de domicile doivent 

désormais être consignés dans un registre des « hausses et des baisses », sur lequel le contrôle 

administratif s’accroît. L’un des effets de la loi de 1870 est ainsi d’entamer une 

l’uniformisation des modes d’enregistrement des résidents de chaque commune du pays87.  

   Autre nouveauté du Sexennat, l’inscription sur les registres municipaux donne lieu à la 

délivrance d’un certificat d’inscription (cédula de empadronamiento), servant de document 

officiel pour attester du « voisinage ». Certains historiens de l’identification y voient les 

racines d’un nouveau régime de l’indentification policière. Pour le ministère des Finances, il 

s’agit également d’un nouvel expédient fiscal. En 1854, des « cédules personnelles » (cédulas 

personales) avaient déjà été mises en place pour remplacer le passeport et les certificats de 

voisinage (cédulas de vecindad) pour circuler d’une province à l’autre en métropole, et les 

« cédules de l’empadronamiento » (cédulas de empadronamiento) remises contre impôt aux 

chefs de familles au moment de leur inscription sur les registres municipaux88. Brièvement 

supprimé par la République, cet impôt personnel est à nouveau remis en place en 1874. Il 

s’agit ainsi d’un impôt direct, portant sur certaines personnes seulement, dont le montant 

dépend du nombre d’habitants de la localité89. La loi budgétaire de 1876 définit ainsi six 

classes de cédules, issues d’un croisement entre le montant des loyers, les revenus médians de 

la province, et les contributions directes90.  

   La loi municipale de 1870, confirmée en 1877, circonscrit donc le cadre de l’enregistrement 

municipal des résidents, auquel s’articulent les modalités et les catégories du recensement 

 
87 Mariano García Ruipérez, « El empadronamiento municipal en España: evolución legislativa y tipología 

documental », Documenta & Instrumenta, 10, 2012, p. 63.   
88 Mariano García Ruipérez, Juan Carlos Galende Díaz, « Los pasaportes, pases y otros documentos de control e 

identidad personal en España durante la primera mitad del siglo XIX. Estudio archivístico y diplomático », 

Hidalguía. La Revista de Genealogía, Nobleza y Armas, n° 302-303, 2004, p. 113-144, p. 169-208; 

Martí Marín Corbera, « La gestación del Documento Nacional de Identidad: un proyecto de control totalitario 

para la España Franquista », dans Carlos Navajas Zubeldía et al. (éds.), Novísima. Actas del II Congreso 

Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de la Rioja, 2010, p. 323-338.  
89 La réforme fiscale de 1845 prévoit également des mécanismes sur l’indentificaiton des contribuables, dans son 

volet sur la taxation des hypothèques et les transactions sur les biens immobiliers. La mesure est initialement 

conçue comme un registre d’enregistrement des mouvements de la propriété immobilière, auquel se greffe (à 

moins que ce ne soit l’inverse) une visée tributaire. Cf. Fabián Estapé y Rodríguez, La reforma tributaria de 

1845. Estudio preliminar y consideración de sus precedentes inmediatos, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 

2001 [1ère éd. 1971], p. 132-136. 
90 Alfredo Iglesias Suárez, « El factor del 98: la Hacienda Española entre la Unificación fiscal y el Plan de 

Estabilización (1845-1959)», dans José Gregorio Cayuela Fernández (coord.), Un siglo de España : centenario 

1898-1998, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1998, p. 874-875.   
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national de la population91. En Espagne, le recensement vient donc « après » le padrón 

municipal. Si bien que les deux procédures se mélangent parfois dans l’esprit des autorités 

locales ou des parlementaires. Ainsi, bien que reposant dorénavant sur des catégories et des 

modes d’enregistrement par inscription identiques, le padrón communal et le « recensement 

extraordinaire » relèvent d’administrations distinctes et peuvent parfois entrer en concurrence 

en cas de litiges sur le chiffres de la population92. On comprend alors mieux l’insistance avec 

laquelle les fonctionnaires de l’IGE ont cherché à aligner la périodicité du recensement avec 

le rythme de la révision quinquennale des listes municipales.   

Figure 8.1 : Formulaire du Padrón de Manresa (1890) 

 

Note : À compter de 1875, l’empadronamiento municipal se fait sur une fiche de ménage reprenant le modèle 

(mais de format plus réduit) de la cédule du recensement. Chaque membre du foyer doit y être inscrit de manière 

nominative, avec sa date de naissance, ville et province de naissance, état marital, profession (pour l’ensemble 

des membres de la famille, en mentionnant l’ensemble des activités et occupations de chaque individu), 

résidence habituelle (définie comme « le pueblo dans lequel la personne habite la majeure partie de l’année ») 

avec temps de résidence dans la localité, le statut d’habitant (vecino, domiciliado, transeunte). Comme il apparaît 

sur le document présenté ci-dessus, rempli en février 1890, ces distinctions sont de moins en moins usitées. 

Enfin, à la grande différence du recensement de l’IGE, une colonne est consacrée au type de contributions 

directes (territoriale ou industrielle) auxquelles sont soumises les personnes inscrites.  

Source : Archivo Histórico de la Ciudad de Manresa, Estadística, leg. 1212 

 

 
91 Cf. supra, section II.  
92 Cf. infra, chapitre 9.  
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2. Une loi pour « l’étude de la population » ou pour renforcer le contrôle de l’IGE sur les 

registres locaux ?  

 

   Le premier recensement coordonné par l’IGE en 1877 fait surgir nombre de conflits entre 

les administrations locales (communes et députations provinciales) et l’État sur le 

financement des opérations et des « employés temporaires » affectés aux travaux de 

répartition et d’écriture. Pour le bureau du recensement, il convient donc, à l’approche de la 

date du prochain recensement, de limiter l’implication des administrations locales dans les 

opérations. Il s’agit également de confirmer par la loi sa périodicité décennale, et de rappeler 

aux autorités locales leurs obligations en matière de registre civil, l’autre cheval de bataille 

des administrateurs de l’IGE. En confirmant le principe de la périodicité décennale du 

dénombrement officiel, le vote d’une « loi sur l’étude de la population » en juin 1887, 

soustrait en outre un peu plus le recensement général aux aléas de la turbulente sphère 

politique de la Restauration. Car jusqu’alors, sa tenue restait menacée lors de chaque période 

d’alternance et son bien-fondé remis en cause par les nouvelles majorités politiques aux 

Cortès. Surtout, après une première édition marquée par d’innombrables difficultés à faire 

coopérer les Députations provinciales au dénombrement, le cadre légal du recensement 

confirme son étatisation. Parallèlement, les statisticiens tentent d’obtenir un renforcement de 

la tutelle du bureau des statistiques sur les registres municipaux.  

 

   En novembre 1876, le gouvernement conservateur doit se présenter devant le Congrès des 

députés pour débloquer les deux millions et demi de pesetas nécessaires à la mise sur pied du 

Corps civil des statisticiens et à la tenue du recensement général de 1877. Quelques semaines 

après la publication officielle des résultats, la Direction générale de l’IGE obtient du 

gouvernement conservateur un Ordre royal annonçant la tenue du recensement suivant pour la 

fin de l’année 188793. À l’approche de l’échéance, le gouvernement Sagasta prépare dès le 

début de l’année 1887 un texte de loi destinée à confirmer la tenue périodique du censo 

general. L’enjeu est aussi de demander une avance de 150.000 pesetas sur le budget ordinaire 

de l’année, afin d’entamer les « travaux préparatoires » d’impression des bulletins et 

formulaires et de recrutement d’employés supplémentaires à Madrid et dans les provinces. Le 

rapport remis par le bureau du recensement au Congrès en avril développe amplement 

l’affectation des deux millions de pesetas au cours du dernier recensement, celui de décembre 

1877. En cette période de crise des finances locales, les statisticiens insistent sur la limitation 

 
93 En 1887, des députés libéraux dénoncent l’irrégularité de ce Real órden, daté du 27 mai 1884, au motif de sa 

non publication par les canaux officiels. Il n’est en effet pas publié dans la Gaceta de Madrid.  
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des dépenses exigées aux municipalités, qui n’auront plus qu’à financer la phase de 

l’inscription proprement dite. L’État prendrait en charge le reste des dépenses de collecte des 

états numériques municipaux, des travaux d’écriture effectués par les délégués de l’IGE et des 

phases de vérification des travaux des comités locaux94. Un argument amplement repris par 

Sagasta lui-même, obligé de défendre le projet au Congrès à la fin du mois d’avril lors des 

discussions sur le budget95. La philosophie générale du projet96 est détaillée dans une note 

adressée par la direction générale de l’IGE au début du printemps, sans doute rédigée par 

Francisco Paula de Arrillaga alors à la tête du « bureau spécial du recensement ». Le bureau 

du recensement doit alors, en détaillant par le menu aux parlementaires les différentes étapes 

d’un recensement, justifier des fonds nécessaires pour l’exercice budgétaire en cours, mais 

également les années économiques suivantes. À l’aune de l’expérience antérieure, on table en 

effet au sein du bureau spécial sur une durée totale des opérations de quatre à six années.  

   Le texte du projet de loi a sans doute été rédigé dans l’entourage de la Direction générale de 

la statistique, cherchant par-là à « consolider au moyen d’une Loi cette institution »97. Signé 

par le chef du gouvernement Práxedes Mateo Sagasta en date du 30 janvier 1887, il est 

soumis à l’examen d’une commission parlementaire à la fin du mois de mars98. Le ministre 

libéral de l’Encouragement Carlos Navarro y Rodrigo, promoteur en août 1887 d’un Institut 

central de Météorologie qui intègrera quelques années plus tard la Direction générale de l’IGE 

semble avoir été peu impliqué dans la préparation du projet de loi99, ce que ne manque pas de 

soulever l’un des opposants au projet de loi à la chambre, dénonçant le manque de 

transparence et la mainmise de l’exécutif sur cette direction générale qui échappe très 

 
94 Rapport établi par l’IGE à destination du Congrès des députés, s.a./s.d. [avril 1887 ?], Datos del IGE 

entregados a la mano, Archivo del Congreso de los Diputados, P-2, leg. 231, exp. 23, n° 3, f°2r.  
95 L’argument du gouvernement libéral pour contrer les critiques de l’opposition sur la hausse des coûts du 

recensement est d’insister sur la prise en charge par le Trésor des coûts assumés lors du dernier recensement de 

1877, conduit sous une majorité conservatrice, par les Députations provinciales. Cf. l’intervention de 

Práxedes Mateo Sagasta devant le Congrès des députés, DSC, 20 avril 1887, n° 72, p. 1925-1928.  
96 La « loi sur l’étude de la population » du 18 juin 1887, fréquemment citée dans les récits traditionnels de 

l’histoire de la statistique espagnole n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune étude approfondie. Les 

développements qui suivent s’appuient sur un fonds d’archives inédit du Congrès des députés, sur les 

retranscriptions des débats parlementaires de l’année 1887, ainsi que sur une étude exhaustive de la presse qui se 

fait l’écho du projet de loi gouvernemental et des multiples critiques qu’il suscite au sein d’une partie de la classe 

politique.  
97 C1877, « Prólogo », tome I, p. VII. 
98 Gaceta de Madrid, n° 88, 29 mars 1887, p. 991-992. Cf. en annexes la retranscription intégrale du projet de loi 

du 30 janvier 1887, adopté en l’état par les députés et le Sénat, respectivement le 21 avril et le 18 mai 1887. La 

« loi sur l’étude de la population » est finalement promulguée le 18 juin 1887 : Ley disponiendo se forme cada 

diez años el censo general de la población, ACD, P-2, leg. 1818.  
99 Carlos Navarro y Rodrigo avait déjà brièvement occupé le portefeuille du Fomento dans le gouvernement 

Sagasta de l’automne 1874. Le 19 avril 1887, Francisco Paula de Arrillaga, s’impatiente encore auprès du 

président de la chambre des députés que le ministre n’ait pas encore signé la première mouture du texte avant 

son passage aux Cortès. Lettre de Francisco Paula de Arrillaga à Miguel Villanueva y Gómez, 19 avril 1887, 

ACD, P-2, leg. 231, exp. 23, n° 3, f°2. 



888 

largement au contrôle parlementaire100. Les parlementaires exigent de l’IGE le détail des 

opérations réalisées et les résultats du dernier recensement général, si bien que l’examen du 

projet de loi se transforme en tentative de contrôle parlementaire des activités de 

l’administration des statistiques101.  

   Si la presse gouvernementale justifie tant bien que mal les nécessités pour le pays de se 

doter d’un recensement moderne, périodique et doté de moyens suffisants pour des 

publications indispensables à la bonne marche des services administratifs de l’État, tout au 

long du printemps 1887 l’ensemble de l’opposition, démocrates, fédéralistes, conservateurs et 

carlistes, mènent une virulente critique des excès budgétaires, qui va à l’encontre de la rigueur 

annoncée pour faire face à un conjoncture dépressive persistante. L’organe de presse du parti 

libéral de Sagasta, El Día, se livre ainsi à la fin du mois de mars à une présentation du projet 

de loi en vue de son passage imminent devant les Cortès102. Le texte doit permettre de 

compléter les statuts de l’IGE, et confirmer la périodicité décennale d’un recensement 

général, désormais quasi intégralement financé par le budget de l’État. Il autorise les dépenses 

jugées nécessaires par l’Institut pour mener le recensement. Celles-ci sont étalées sur six 

années, la période estimée nécessaire pour réaliser l’ensemble des opérations (travaux 

préparatoires, organisation des comités locaux, distribution des bulletins, traitement des 

données par les délégations provinciales, agrégation des résultats partiels, contrôle des 

données produites et organisation, le cas échéant, des visites d’inspection, avant publication). 

Comme en 1877, le recensement sera désormais systématiquement étendu aux provinces 

d’outre-mer, sous l’autorité des gouverneurs généraux de ces territoires demeurant en marge 

du droit péninsulaire. Surtout, prenant acte des usages fiscaux et administratifs des chiffres 

officiels, le texte de cette « loi sur l’étude de la population », vise à accroître le contrôle de 

l’Institut sur la tenue du registre civil et les chiffres des migrations, afin de procéder à des 

mises à jour annuelles de la base poblacional des milliers de communes du pays. Si bien que 

pour les rédacteurs du quotidien El Día la portée du texte dépasse largement la question de la 

 
100 DSC, séance du 20 avril 1887, n° 72, p. 1917.   
101 Lettre de Francisco Paula de Arrillaga à Miguel Villanueva y Gómez, 18 avril 1887, ACD, P-2, leg. 231, 

exp. 23, n° 3. 
102 Fondé en 1881, El Día paraît jusqu’en 1908. Ce quotidien de tendance libérale-monarchiste, propriété du 

marquis de Riscal, Camilo Hurtado, s’inspire du Times londonien, en adoptant un format (un journal 

d’information, alternant rubriques fixes et chroniques, à destination de l’élite économique, et reproduisant 

certains bandeaux officiels de l’Ayuntamiento madrilène et des gouvernements de la Restauration) et une 

périodicité quotidienne. En 1886, il passe sous contrôle de Segismundo Moret, offrant ainsi une tribune aux 

leaders libéraux, démocrates et républicains, comme Emilio Castelar, tout en s’affichant comme l’un des 

principaux soutiens de la politique réformatrice de Práxedes Mateo Sagasta. 
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périodicité du recensement, puisqu’en confiant à l’IGE la publication de « Mémoires 

statistiques annuels » à partir du registre civil, il vise à :  

faire connaître les variations survenant entre chaque dénombrement effectué lors du 

recensement afin de d’étudier et d’apprécier tous les phénomènes qui modifient 

continuellement la population103. 

   L’article 5 du projet gouvernemental prévoit ainsi la publication régulière des statistiques 

vitales. Pour ce faire, les rédacteurs du texte prévoient désormais de rémunérer les agents 

publics en charge de remplir les formulaires des naissances, décès, mariages 

et « migrations » : l’avant-dernier article prône le versement de « dédommagements » à 

hauteur de quelques centimes de pesestas par formulaire dûment rempli et transmis au 

gouvernement provincial. L’idée avait déjà été soulevée lors de la discussion de l’été 1870 sur 

l’instauration du registre civil par le député Torres de Mena. Elle s’impose, près de deux 

décennies plus tard, devant la faible couverture de l’enregistrement civil des statistiques 

vitales dans les campagnes. 

   Une commission parlementaire largement acquise au parti libéral est nommée au printemps 

pour étudier le projet gouvernemental104. L’industriel galicien Enrique Fernández Alsina105 et 

le basque Fermín Calbeton y Blanchón, fraîchement rentré de Cuba où il occupait depuis 

quelques années la chaire de l’Université havanaise de Finance publique et de Droit politique 

comparé106, en prennent la tête107. Le 4 avril, sans surprises, cette commission rend un avis 

« en tout point conforme au Gouvernement », et soumet ainsi le projet à la discussion 

parlementaire108. Entre-temps, conformément à l’accord du 27 février 1883 entre les chambres 

et l’exécutif, le projet reçoit le 11 avril un avis favorable de la part de la commission au 

budget du Congrès. 

 
103 « no se limita [al censo de población] el proyecto, sino que, tendiendo a hacer del Instituto Geográfico y 

Estadístico un centro que por completo realice los fines que de los valiosos elementos con que cuenta pueden 

esperarse, le encomienda también la confección de Memorias estadísticas anuales que den a conocer las 

variaciones que se experimentan entre recuento y recuento censal, para que así puedan estudiarse y apreciarse 

todos los fenómenos que alteran de continuo la población. A fin de lograr esto, se dispone que los Registros 

civiles comuniquen cuantos datos estadísticos recojan al Instituto Geográfico, que de este modo tendrá siempre 

a mano los medios de llenar el servicio que se le encomienda », El Día, 29 mars 1887, n°2478, p. 1.  
104 ACD, P-2, leg. 231, exp. 23, n° 2 ; ACD, P-2, leg. 231, exp. 23, n°4 ; DSC, 31 mars 1887, n° 59, p. 1557 ; 

DSC, 4 avril 1887, n° 62, p. 1634.  
105 Député de la Corogne sur les bancs du parti libéral, pratiquement sans interruptions entre 1871 et 1906, fait 

marquis de Loureda en 1872.  
106 Le séjour havanais est l’occasion de nouer des alliances avantageuses, puisqu’il épouse en 1880 la fille du 

président de l’Audience de la Havane. Député, ministre, puis sénateur à vie sont quelques-unes des charges qui 

ponctuent une carrière politique effectuée dans les rangs du parti libéral.  
107 Y siègent notamment le sénateur de Soria, José Hernandez Prieta, et le député de Burgos Diego Arias de 

Miranda.  
108 Dictámen de la Comision referente al proyecto de ley sobre estudio de la población, DSC, 4 avril 1887, 

Apéndice sétimo al n° 62.   
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   C’est finalement des rangs de la majorité libérale au Congrès que viennent les charges les 

plus virulentes contre le projet gouvernemental. La séance de discussion sur le projet109 est 

ainsi marquée par la longue interpellation du député de Porto Rico, l’ingénieur des Mines 

madrilène Eduardo Gullón y Dabán110. Ce dernier dénonce en premier lieu le manque de 

transparence avec lequel la commission a rendu son avis, exigeant la mise à disposition 

publique des budgets détaillés des travaux de l’IGE en matière de statistique avant d’engager 

la responsabilité parlementaire sur l’octroi des fonds nécessaires au prochain recensement. 

Plus fondamentalement, il  regrette à cette occasion l’absence de contrôle parlementaire sur 

une direction générale des statistiques dont les orientations apparaissent très largement 

soustraites aux Cortès par l’exécutif :   

Il est bien évident, Messieurs les Députés, qu’en m’opposant à ce projet de loi, je ne vais pas 

m’opposer à la réalisation du recensement : c’est une mesure qui a été reconnue comme étant 

d’une grande utilité par toutes les Nations, et l’on ne devrait par conséquent trouver personne 

s’étant un tant soit peu consacré à son étude, qui puisse en être l’ennemi de quelque façon que 

ce soit. Un point cependant, est d’une gravité extraordinaire : la réalisation de ce recensement 

est confiée à une Corporation qui, dépendant de l’État, jouit d’un privilège, conformément à ce 

que vous avez pu d’ailleurs constater aujourd’hui même, puisque toutes les mesures qui s’y 

rapportent sont adoptées dans les dépendances ministérielles, par voie d’Ordres royaux ou de 

décrets, sans aucune intervention du Pouvoir législatif. Raison pour laquelle il est 

extrêmement difficile pour quiconque d’en connaître les différentes organisations, les 

différents systèmes et les différents rouages qui composent cet engrenage extrêmement 

complexe.     

J’ai déjà dit que cette dépendance [de l’État] est l’Institut géographique et statistique, auquel 

sont affectés chaque année des sommes considérables pour divers objets. Et l’un de ceux qui 

fait monter le plus son budget est celui concernant le recensement de population. [...] 

Je ne considère pas l’Institut géographique et statistique comme inutile, et si je l’ai dit, je me 

suis mal exprimé. Je crois que l’Institut géographique est un Centre bénéfique, dans lequel on 

trouve beaucoup de science – peut-être un peu trop de science – mais j’estime que pour très 

savant que soit un Centre, si les services qu’il rend ne s’ajustent pas bien aux nécessités 

pécuniaires de la Nation [...], il doit mériter la censure des Députés. Je regrette que l’on ne 

puisse ici, dès lors qu’il s’agit de l’Institut géographique, discuter des opérations qu’il réalise, 

des projets qu’il formule [...] [autrement que] lors d’un débat si peu tranquille et pacifique111.  

 
109 Seuls quatre parlementaires siègent ce jour-là ! On ne saurait donc exagérer la portée de cette interpellation, 

ni l’intérêt que suscite les travaux statistiques de l’IGE parmi les députés.  
110 Le madrilène Eduardo Gullón y Dabán est élu dans le district de Río Piedras, de la province de Porto Rico, de 

1886 à 1898, avant d’accéder au rang de sénateur, pour la province de León. 
111 « Claro está, Sres. Diputados, que al oponerme á este proyecto de ley, no me voy a oponer a la realización 

del censo : esta es una medida que tienen reconocida como utilísima todas las Naciones, y de consiguiente, no 

se ha de encontrar ninguna persona que se haya dedicado poco o mucho a su estudio, que pueda ser enemiga de 

ella en modo alguno. Pero hay, sin embargo, un punto de extraordinaria gravedad, cual es el de que la 

ejecución de este censo esté encomendada a una Corporación que, dependiendo del Estado, goza, por 

circunstancias parecidas a las que hoy habéis podido apreciar, de un privilegio, puesto que todas las medidas 

que con ella se relacionan, se adoptan en los departamentos ministeriales por medio de Reales órdenes o 

decretos , y sin intervención alguna del Poder legislativo, por lo cual es muy difícil que nadie se pueda enterar 
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   La structure institutionnelle et les compétences de l’Institut Géographique et Statistique sont 

responsables selon l’ingénieur Gullón des « grands excès des coûts que cette création a causé 

au Trésor », pour dans certains cas n’aboutir qu’à d’« imparfaits travaux statistiques publiés 

par l’Institut ». Le jeune député déplore l’abandon d’un modèle décentralisé de « comités 

provinciaux » prôné par Victor Balaguer puis Manuel Ruiz Zorilla, éphémères directeurs de la 

statistique pendant le Sexenio112. La fusion en 1870 des sections provinciales de statistique 

avec celles de l’Encouragement permettaient un travail de collecte et de traitement des 

données plus précis et moins dispendieux113. La mise sur pied du Corps de Statistique serait 

en outre responsable d’une hausse constante et incontrôlée des dépenses de l’IGE. Celles-ci 

s’élevant pour l’année 1878 à 290.000 pesetas en personnel, et 225 000 en matériel, contre 

près d’un million de pesetas, au total, une décennie plus tard. Le recensement de 1877 aurait 

ainsi coûté, selon les calculs du député de Porto Rico, plus de quatre millions sept cent mille 

pesetas au Trésor. Il rappelle qu’il a occupé les services de l’État « rien de moins que sept 

années », et mobilisé plus de « deux cents officiers du Corps de Statistique, un grand nombre 

de chef, dont certains d’entre eux touchent 7500 pesetas de salaire [...] et des primes 

supplémentaires »114. Dénonçant l’opacité avec laquelle la décision de procéder à un nouveau 

en recensement fut arrêtée en 1884115, il remet en cause la sous-estimation (aux vues de 

l’édition précédente) des deux millions de pesetas alloués au nouveau censo. Le député ne 

manque pas, ce faisant, d’épingler les confortables salaires et « gratifications » des hauts 

fonctionnaires de l’IGE, son directeur général Ibañez et le directeur du bureau du recensement 

Arrillaga, en tête116. Il se penche aussi, non sans sarcasmes, sur le volet du projet de loi 

prévoyant la rémunération des officiers d’état-civil, en l’espèce les juges et employés 

municipaux, tout en se montrant sceptique sur l’extension d’un recensement périodique dans 

 
de las diferentes organizaciones, de los diferentes sistemas, de las diferentes ruedas de que se compone su 

complicadísimo engranaje. He dicho que esta dependencia es el Instituto geográfico y estadístico, al cual se 

consignan todos los años sumas considerables por diferentes conceptos: y principalmente uno de los que más 

hacen que suba su presupuesto es el referente al censo de población (…) », Ibid., p. 1917, p. 1922.  
112 Cf. supra, chapitre 7, section I.  
113 « Creóse hácia 1870 el Instituto geográfico, que en su primer época fué una continuación de unas Juntas 

provinciales de estadística, y que eran las que se ocupaban con mucha economía y con mucho acierto, en 

verdad, de la confección de los trabajos estadísticos en España. Estas Juntas fueron sustituidas, como digo, por 

el Instituto geográfico y estadístico, al cual se encomendaron todos estos trabajos, y además, la formación del 

mapa general de España. Desde esta segunda fecha comenzaron, si bien paulatinamente, los grandes excesos de 

costo que ha producido al Erario aquella creación », DSC, 20 avril 1887, n°72, p. 1918. Il reprend là un motif 

récurrent de la critique républicaine-fédérale sur les coûts et l’inefficacité du modèle des délégations provinciales 

de l’IGE créées par les décrets de décembre 1876.  
114 Ibid. 
115 Initiative venant de la Direction générale de l’IGE, et confirmée par le gouvernement conservateur d’alors, ce 

que ne précise pas le parlementaire dans son réquisitoire. 
116 Selon les estimations et les calculs du député Gullón, le prochain recensement de population ne coûterait pas 

moins de 6 105 400 pesetas au budget de la nation. DSC, 20 avril 1887, p. 1919, p. 1922.  
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les provinces d’outre-mer117. Une accusation de « prodigalités » relayée avec force lors de 

cette même séance par le député conservateur asturien Plácido Jove y Hevia, vicomte de 

Campo Grande, qui dénonce le montage budgétaire prévu par le gouvernement118. Pour faire 

face tant bien que mal aux critiques des parlementaires, le secrétaire de la commission doit 

ainsi détailler le budget de l’Institut, tentant de lever nombre de critiques des députés 

réfractaires119, avant de laisser la parole au Président du Conseil des Ministres qui doit 

défendre en personne son projet de loi sur le recensement. Práxedes Mateo Sagasta justifie la 

hausse du budget de l’État en mettant en avant l’allègement des coûts assumés par les 

Députations provinciales, tout en rappelant le caractère inéluctable d’un recensement 

décennal120. Sa justification est aussi une manière de dénoncer les « dépenses hypocrites » 

que le gouvernement Cánovas, aux affaires lors du précédent recensement, avait alors fait 

supporter aux autorités provinciales121.  

   Au printemps, un large spectre de l’opinion semble vent debout contre la politique 

dispendieuse du gouvernement libéral, pourtant placée sous le signe d’une stricte rigueur 

budgétaire. Comme l’ingénieur des Mines Gullón, l’opposition s’émeut, au-delà d’un texte de 

circonstance, de travaux menés très largement hors de tout contrôle parlementaire, et réclame 

un contrôle plus régulier des millions de pesetas affectés chaque année aux travaux de 

statistique. Si bien que la préparation de la loi sur le recensement est l’occasion de voir 

 
117 Ibid., p. 1920, p. 1923a.  
118 Ibid., p. 1923-1924.  
119 Fermín Calbetón doit en particulier revenir sur la distinction entre les dépenses générales de la « statistique » 

de l’IGE, et les dépenses portant spécifiquement sur les travaux du « recensement de population », les deux 

postes de dépenses ayant été assimilés par le député vicomte asturien pour attaquer les « largesses du 

Gouvernement » Sagasta : « En esa partida hay una cantidad para gastos de papel, y el papel se gasta para 

muchas cosas en el Instituto geográfico, y hay una cantidad para impresiones y estados (…) Pero no del censo 

de población, porque, como su señoría sabe, la estadística abarca una porción de conceptos que nada tienen 

que ver con el numero de habitantes de un país, sus ocupaciones, etc., etc. […] Todo es estadística, pero no todo 

es censo de población porque hay dos partidas que se refieren esencialmente al censo de población […]. Estas 

partidas, como ve S.S., son perfectamente aplicables al censo de población, pero están redactadas de un modo 

diametralmente distinto a como está redactada la partida anterior, que abarca una porción de cosas de 

estadística, de las cuales ninguna se refiere al censo de que habla el proyecto que discutimos », Ibid., p. 1925b.  
120 Ibid., p.1925-1926.  
121 « (…) el Sr. Vizconde de Campo-Grande ha traído al debate el recuerdo de un proyecto de ley de hace diez 

años, cuando se hizo el otro censo, y en ese proyecto no aparece más que un crédito de 500.000 pesetas; pero 

es, porque el resto, hasta algo más de 2 millones de pesetas, lo pagaron las Diputaciones provinciales. Me 

parece que dada la situación de estas Corporaciones, no querrá el Sr. Vizconde de Campo-Grande ni querrá el 

Congreso que otra vez vayamos a imponerles ese sacrificio, sobre todo, cuando se trata de un gasto que es y 

debe ser del Estado. Despues de todo que lo pague el Estado ó lo paguen las Diputaciones, el dinero siempre ha 

de salir del contribuyente, pero no es justo agravar la situación de las Corporaciones populares con cargas que 

no les corresponden […] yo creo que es mucho más franco y más leal decir desde luego todo lo que se va á 

gastar », Intervention de Président du Conseil des ministres Sagasta au Congrès des députés, séance du 

20 avril 1887, DSC, 20 avril 1887, n° 72, p. 1926.  
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ressurgir des critiques récurrentes sur l’inflation des « serviteurs de l’État »122, l’inefficacité 

d’une bureaucratie pléthorique, et un procès en incompétence d’agents publics peu contrôlés 

en dehors des instances disciplinaires corporatives. Les titres de la presse républicaine 

dénoncent les modestes effets des lourdes et coûteuses réformes conservatrices de 1876, le 

retard des publications officielles et la mauvaise qualité du recensement de 1877123, non sans 

ironie à l’encontre de l’Institut et de son vénérable général (cf. encadré 8.1). La presse 

néocatholique du parti conservateur relaie les critiques portées par les députés Gullón et le 

vicomte de Campogrande au Congrès, et regrette le vote de la loi défendue par Sagasta lors de 

cette même séance124.  

Encadré 8.1 : Les critiques de l’Institut Géographique et Statistique. Un regard ironique 

de la presse républicaine sur le budget du recensement aux Cortès (23 avril 1887) 

« Le général Ibañez est à Rome.  

Il semble que lorsqu’il vit qu’approchait la discussion sur le budget [aux Cortès], il partit s’en remettre au Saint 

Père.  

Le recensement de population réalisé au cours de l’année 1877 par l’Institut Géographique et Statistique a paru 

bon à M. Sagasta.  

Voyons ce qu’il en est.  

L’Institut lui-même confie dans le préambule de sa propre publication que le dit recensement souffre de défauts 

substantiels.  

Dans le préambule du projet de loi qui concède deux millions de pesetas pour le nouveau recensement de 

population, l’on précise que celui de 1877 suscita les applaudissements, tant ici qu’à l’étranger.  

Que nos lecteurs s’imaginent alors ce que l’on pourra dire de ce nouveau recensement, qui va coûter encore 

plus que le précédent.  

Nous allons attirer l’admiration du monde. 

Ne serait-il pas mieux, comme le proposait le vicomte de Campo-grande, que nous nous contentions des seuls 

applaudissements, chose qui est d’habitude réservée aux moments d’enthousiasme ?  

Selon ce que l’on nous rapporte, alors que le personnel des corps affectés à l’Institut Géographique et 

Statistique n’atteint les deux mille réaux de rémunération qu’au bout d’une douzaine d’années de service, ceux 

d’entre eux qui l’intègrent comme géodésiens en provenance d’autres corps spéciaux, touchent des gratifications 

de six mille réaux tous les cinq ans de service.  

Nous transmettons à M. Eduardo Gullón, au cas où il ne serait pas encore au courant de ce fait proprement 

édifiant.  

Les députés qui avaient demandé à l’Institut Géographique et Statistique des données pour étudier la question 

du recensement se sont rendus au Secrétariat du Congrès, et au lieu de ce qu’ils avaient demandé, ils trouvèrent 

quelques lettres, dans lesquelles on suppose que l’on recommandait avec intérêt la question.  

Il y a avait aussi une note tout à fait élogieuse du projet.   

On peut dire que ça ce sont des données ».  

Source : La Discusión, 23 avril 1887 

 
122 La dénonciation du trop grand nombre de fonctionnaires fait également florès, quoique sous des modalités 

différentes, de l’autre côté des Pyrénées, comme l’a bien documenté et analysé Émilien Ruiz dans ses travaux. 

Cf. en particulier : Émilien Ruiz, « Quantifier une abstraction ? L’histoire du « nombre fonctionnaires » en 

France », Genèses, n° 99, 2015/2, p. 131-148. 
123 « El Instituto Geográfico y Estadístico », La Discusión, 15 janvier 1887, n° 2632, p. 1-2.  
124 La Unión. Diario católico-monárquico, n° 1560, año VI, jeudi 21 avril 1887, p. 2.  
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   Le gouvernement Sagasta entend ainsi procéder à une recentralisation des dépenses et de la 

coordination du recensement général, afin de répondre à une demande récurrente de la 

Direction générale après les difficultés rencontrées en 1877, et adapter le mode de 

financement à la crise des finances locales. Tout au long du processus législatif, l’Institut 

Géographique et Statistique défend l’intérêt d’un financement exclusif du recensement par les 

caisses de l’État comme la garantie d’un contrôle plus rigoureux sur les différentes étapes du 

processus :  

Il serait impardonnable de laisser de nouveau l’Administration centrale, dans une opération 

d’une si grande ampleur et aussi importante, à la merci des provinces [...]. Comme le service 

dont il s’agit est d’une nature telle que, une fois réalisées l’inscription et les premières 

rectifications, il revient à l’État de réunir, corriger, et classer le travail individuel des chefs de 

famille de toute la Nation, c’est sur le budget de l’État que doivent être prises les dépenses 

occasionnées par le recensement. La Direction générale pourrait ainsi exercer son autorité 

immédiate sur les Chefs de travaux statistiques des provinces, en accord avec les Gouverneurs 

de celles-ci, et inciter au zèle les retardataires, le cas échéant, par des visites d’inspection 

opportunément définies, sans qu’il en résulte, comme cela s’est parfois produit, que le 

personnel nommé par les conseils provinciaux et par les municipalités des capitales 

provinciales s’avère insuffisant pour ce que les opérations exigent125.  

   Les « ennemis de la Statistique » (pour reprendre l’expression dépréciative de José Jimemo 

Agius) ne peuvent empêcher un passage rapide au vote, après approbation des commissions 

concernées largement acquises au gouvernement libéral, puis d’une promulgation dans le 

courant du mois de juin de la « loi sur l’étude de la population »126. La mouture finale du texte 

adopté, malgré les ultimes oppositions du Sénat127, reprend l’intégralité du projet soumis en 

janvier. Elle ne fait donc finalement que confirmer bon nombre de dispositions déjà en 

vigueur, tout en confirmant l’Institut des Statistiques dans ses compétences. Elle permet au 

bureau spécial du recensement d’engager les fonds nécessaires à l’impression et à la diffusion 

du matériel d’inscription et de dénombrement, et rend plus contraignante l’expédition des 

statistiques vitales par les officiers d’état civil.  

   La séquence parlementaire qui débouche sur la promulgation d’une loi sur la périodicité 

décennale du recensement révèle dans le même temps nombre des réticences d’une partie de 

la classe politique et de l’opinion publique sur le bien-fondé de longs et dispendieux travaux 

 
125 « sin que de ellas resultase, como en ocasiones ha sucedido, que era de todo punto insuficiente el personal 

nombrado por las diputaciones y por los ayuntamientos de las capitales de provincia, y no todo lo apto que las 

operaciones requieren », C1877, « Prólogo », tome I, p. VIII.  
126 Proyecto de ley, aprobado definitivamente por este Cuerpo Colegislador, sobre censo de la población, DSC, 

Apéndice segundo al n°73, 21 avril 1887.  
127 Lors du passage du projet de loi devant le Sénat, les bancs du parti canoviste proposant de déplacer le 

recensement général à l’année 1890. Le journal néocatholique intégriste El Siglo Futuro  évoque la 

proposition du sénateur Fabié en ce sens. El Siglo Futuro, n° 3653, año XIII, lundi 16 mai 1887, p. 1. 
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de statistiques. Tout au long de la période, bien que mal connu et œuvrant dans l’ombre, 

l’Institut des statistiques peine toujours à faire consensus et souffre d’un large discrédit, 

accentué en une période de crise agricole majeure et de restrictions budgétaires annoncées128. 

C’est d’ailleurs à l’aune de cette « fronde » parlementaire que le ministre de l’Encouragement 

procède à la « normalisation » de la place de l’IGE au sein de l’organigramme des différentes 

directions générales du fomento, provoquant de vives tensions avec la direction de l’Institut, 

qui vit mal, au tournant des années 1890, cette reprise en main du ministère. La « loi sur 

l’étude de la population » de 1887 constitue un cadre qui en fait désormais, une « affaire 

d’État » s’imposant aux actes locaux.  

 

3. « Suivre sans interruption la piste des phénomènes sociaux » : l’IGE et la loi d’avril 

1902 sur la statistique municipale  

 

   À partir de 1900, les statisticiens réclament de manière récurrente l’élargissement de leurs 

compétences sur le contrôle des actes administratifs municipaux. L’intervention du Corps de 

Statistique dans les révisions annuelles des registres municipaux de population constituerait 

selon eux un gage d’exactitude supplémentaire, et limiterait les possibilités de fraudes 

municipales. Surtout, elle permettrait l’acquisition de données autrement plus détaillées que 

les seuls recensements, avec leur programme d’enquête extrêmement réduit, et le 

« mouvement de la population », sur lequel le bureau central n’a encore qu’une emprise 

limitée et aléatoire129. Pour le nouveau Directeur de l’Institut, Ángel Galarza y Vidal130, une 

telle intervention permettrait en outre un suivi régulier et « en temps réel » de l’évolution 

démographique du pays. Il en va pour la Direction générale de l’Institut d’un « devoir de 

l’État et du Gouvernement de connaître, à tout moment et en tout point de la Nation, la 

population qu’il a à gouverner »131. Une revendication également relayée par les promoteurs, 

 
128 La note détaillée transmise par l’ensemble des bureaux de l’IGE au Congrès, en mai 1883, en période de 

gouvernement libéral, n’avait alors pas donné lieu à discussion parlementaire. Cf. supra, chapitre 7.   
129 Sur les outils cognitifs forgés par les statisticiens de l’IGE pour estimer le degré de sincérité et de « fiabilité » 

des données numériques transmises par les municipalités, et sur le mode de constitution du Mouvement de la 

Population, cf. infra, chapitre 9. 
130 Ángel Galarza Vidal (1856-1940) prend la direction de l’IGE, à deux reprises, à l’issue d’une carrière 

d’ingénieur géographe et industriel entamée au sein de l’armée. Élève de l’Académie d’Artillerie au milieu des 

années 1870, il accède au grade de colonel en 1910. Ce grand commis de l’État n’est en pas moins un cacique 

d’envergure, qui ne néglige pas de négocier à Madrid les intérêts de sa province. Ses concitoyens lui doivent 

ainsi le tracé, en 1907, de la route reliant Zamora, sa cité natale, à Fuentesaúco. Grand propriétaire terrien dans 

sa région, il cumule ses fonctions de directeur des statistiques avec celles de député de Zamora (1898-1917), 

avant d’être nommé sénateur à vie. María Concepción Marcos del Olmo, « Ángel Galarza Vidal », DBE.  
131 « (…) la apremiante necesidad de que, por expreso mandato de una ley, que pudiera ser la de Adminsitracion 

local, el Cuerpo de Estadística, dependiente de este Centro directivo, intervenga en la dirección y aprobación de 

los empadronamientos quinquenales y en las rectificaciones anuales de los padrones municipales que hoy 

ejecutan los Ayuntamientos, porque así lo exigen de consuno el derecho y el deber que tienen el Estado y el 
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de plus en plus nombreux au tournant des années 1910, d’une « statistique sociale », à l’instar 

du représentant du Corps de Statistique qui prend la direction du bureau du recensement en 

1914, Antonio Revenga. Avant cela, l’administrateur en chef et traducteur du Cours de 

Bertillon avait dirigé le bureau provincial de Madrid, et intégré la Section de Statistique de 

l’Institut de Réformes Sociales au tournant du siècle132. Pour ces statisticiens, partisans de 

renégocier la forme et les finalités des chiffres que leurs services produisent, les progrès des 

modes de compilation des données passent bien par un rapprochement, voire une intégration 

des services de l’État statisticien avec les services locaux de l’enregistrement des voisins et de 

leurs familles133.  

   La loi de 1902 sur la statistique municipale vient en partie donner raison aux hauts 

fonctionnaires de l’Institut. L’organisation d’un service municipal d’enregistrement et de 

conservation des données tirées du registre civil est cependant suivie d’effets paradoxaux pour 

la corporation des statisticiens d’État. Le décret du 21 avril 1902 charge en effet l’Institut 

d’œuvrer à la formation d’une statistique composée à partir des données établies par les 

municipalités134. Le plan est ambitieux, et se décline en quinze volets135. Quelques années 

plus tard, le directeur du bureau du recensement déplore pourtant encore le « manque de 

consignation dans les budgets » prévu pour rendre effective la mesure136. Pour la réaliser, on 

s’appuie à Madrid et à Barcelone, sur de robustes et ambitieux bureaux municipaux déjà 

constitués, et sur l’expérience des administrateurs qui y évoluent depuis la fin des années 

 
Gobierno de conocer, en todo momento y en todo punto de la Nación, a la población que ha de regir y gobernar 

y la conveniencia de convertir en permanente el servicio hoy decenal del Censo y Nomenclátor, como seguro y 

único medio de hacer imposible la ocultación de habitantes en los Municipios y de estudiar con fruto las 

vicisitudes por que atraviesan los pueblos y de seguir sin interrupción la pista de los fenómenos sociales », 

C1910, Introducción, tome I, p. XIII.   
132 Feliciano Montero García, « Conservadores y liberales ante la “cuestión social”, el giro intervencionista », 

Revista de filología románica, n° 14, 2, 1997, p. 493-504.  
133 « Es preciso, tanto en interés de los profesionales como en interés de la nación, que exige cada día con 

mayor urgencia estadísticas que actualmente no pueden hacerse, ir a una reforma radical del servicio bajo las 

basee (sic) siguientes, que se deducen de cuanto llevamos dicho : 1°. Separación del Instituto Geográfico y 

organización autonómica; 2°. Implantación del registro de la población y ejecución de un Censo de profesiones; 

3°. Supresión definitiva y absoluta del personal temporero, desaparición gradual de los auxiliares de 

comprobaciones, aumento en el personal auxiliar para que sustituya a los dos grupos anteriores y selección y 

mejoramiento del personal facultativo », Javier Ruiz Almansa, « El Servicio Estadístico»,  La España, n°144, 

10 janvier 1918, p. 10. 
134 Gaceta de Madrid, 27 avril 1902.  
135 I. Statistique du mouvement de la population ; II. Statistique des suicides ; III. Statistique météorologique ; 

IV. Statistique de la consommation ou bromatologie; V. Statistique de l’Hygiène ; VI. Statistique des Maisons de 

Secours ; VII. Statistique de l’Instruction primaire ; VIII. Statistique du mouvement économique ; IX. Statistique 

des Monts de Piété et des Caisses d’Épargne ; X. Statistique des maisons de crédit ; XI. Statistique des accidents 

en général ; XII. Statistique des accidents du travail ; XIII. Statistique des incendies ; XIV. Statistique de la 

police ; XV. Statistique carcérale et du service anthropométrique, Gaceta de Madrid, 27 avril 1902.  
136 « Sin embargo, por falta de consignación en los presupuestos, no ha podido implantarse todavía esta 

estadística, cuyas ventajas no hemos de detenernos en enumerar », Antonio Revenga, Curso…, op. cit., p. 598.  
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1890137. Dans les grandes villes, certains administrateurs procèdent ainsi à la réorganisation 

des services municipaux du registre civil pour constituer de véritables « bureaux de 

statistique » municipaux, avec leurs propres publications. À Barcelone, c’est d’ailleurs un 

ancien chef de travaux de l’IGE, Manuel Escudé Bartoli, démissionnaire des services de l’État 

en 1899 pour rejoindre l’administration de sa cité natale, qui assure l’essor d’une statistique 

municipale, plus réceptive aux innovations théoriques et techniques du temps que l’Institut 

madrilène138. Il est à l’initiative du lancement de la publication d’un annuaire statistique de la 

ville, reconnu en haut lieu comme un modèle du genre. À Madrid, dans un contexte de 

compétition politique autour de la réforme urbaine et de la bienfaisance entre élites 

conservatrices et socialistes, la municipalité pérennise le poste de directeur des statistiques 

dévolu à Jaquete. Il fait paraître au tournant du siècle une série de traités de statistiques 

municipales, à valeur de manifestes, revendiquant l’ancrage de la statistique administrative 

municipale dans le champ de l’étude des faits sociaux, médicaux et économiques. Une 

conception du traitement des données statistiques qui excède de loin les seules tâches de 

coordination administrative du recensement sur lesquelles se bâtit le Corps de Statistique. La 

publication d’un Bulletin mensuel de statistique sanitaire de Bilbao est assurée à partir de 

1897 dans la capitale provinciale de Biscaye par le chef des services de l’inspection et des 

statistiques de la ville, José María Gorostiza. Il s’appuie sur les relevés météorologiques de 

l’Institut provincial et sur les statistiques vitales collectées par le bureau du registre civil de la 

ville. Le chef de travaux de l’IGE, installé depuis plusieurs décennies à Bilbao n’est pas 

associé à l’entreprise, alors qu’il avait initié, en relation avec l’Ayuntamiento, le traitement 

des données du registre civil deux décennies auparavant139. 

   Dans les capitales provinciales de second rang, on procède néanmoins généralement au 

détachement des agents du service provincial de l’IGE en mairie. C’est ce qui se produit à 

Almería, où le fonctionnaire provincial de l’Institut Eugenio Conde y Fradejas, natif de 

Valladolid, qui vient d’être recruté lors du concours de juillet 1900 comme Auxiliaire 

statisticien140, assure la publication du très complet Bulletin de statistique municipale de la 

cité andalouse.  

   Les registres démographiques et leurs révisions annuelles constituent encore un enjeu 

stratégique et une source de conflits entre les administrations centrales et services 

 
137 Cf. l’exemple du bureau municipal de Madrid dirigé par Joaquín Jaquete supra.  
138 Si l’historiographie catalane a érigé Escudé Bartoli en chef de file de la statistique régionale, elle néglige en 

revanche curieusement son passage par la statistique d’État.   
139 Sur les travaux du chef de travaux de Biscaye Gumersindo Gómez, cf. supra, chapitre 7, section III. 
140 Cf. base CUERPOSTAT.  



898 

municipaux. Les chiffres de l’État se construisent tout autant en « monopolisant » les nombres 

de l’Église que ceux formés par les autorités municipales141. Au début du XX
e siècle, à 

l’épreuve d’une laborieuse et incertaine vérification des faits menée lors de chaque 

recensement, les statisticiens de l’IGE n’ont de cesse de réclamer l’instauration d’un véritable 

« registre de la population » permettant d’assurer un enregistrement continu de l’ensemble des 

citoyens142. Car jusqu’alors, le recensement général de l’État ne constitue qu’un document 

secondaire par rapport à l’inscription des gens dans les archives du padrón municipal. Cette 

compétence locale âprement défendue par les tenants d’un self-government des pueblos dans 

l’édifice monarchique est de plus en plus décriée, sous la plume des tenants d’un État fort 

pour surmonter les nouveaux défis du XX
e siècle, comme les vestiges d’une époque 

d’impuissance et le signe d’une Espagne « invertébrée ». C’est finalement la dictature 

franquiste, quelques décennies plus tard, qui réouvre, dans un contexte où les compétences 

municipales sont remises en cause par l’édification de l’Estado Nuevo, l’épineux dossier du 

contrôle de l’état civil et de l’identification nationale des personnes143.  

 

II. « UN MIROIR FIDÈLE OÙ SE REFLÈTE TOUTE ENTIÈRE LA SITUATION 

PRÉSENTE DES PEUPLES » : LES MOTS ET LES CHOSES DU RECENSEMENT 

 

   Quelques semaines après la révolution démocratique de septembre 1868, la Direction 

générale de Statistique confiée à Victor Balaguer est chargée de réfléchir aux modalités du 

prochain recensement général, que le ministre de l’Encouragement Echegaray souhaite 

organiser à la fin de l’année 1870144. Les technocrates du fomento s’entourent de quelques 

représentants de la statistique universitaire de l’ « école asturienne », jugés fidèles aux valeurs 

du nouveau régime, et élaborent un plan d’ensemble détaillé, qui ne nous est cependant, à ce 

jour, pas connu145. Ajourné, le recensement se tient finalement sept années plus tard. 

 
141 Mara Loveman, « The Modern State and the Primitive Accumulation of Symbolic Power », American 

Journal of Sociology, vol. 110, n° 6, 2005, p. 1651-1683.  
142 « Es preciso, tanto en interés de los profesionales como en interés de la nación, que exige cada día con 

mayor urgencia estadísticas que actualmente no pueden hacerse, ir a una reforma radical del servicio bajo las 

basee (sic) siguientes, que se deducen de cuanto llevamos dicho : 1°. Separación del Instituto Geográfico y 

organización autonómica; 2°. Implantación del registro de la población y ejecución de un Censo de profesiones; 

3°. Supresión definitiva y absoluta del personal temporero, desaparición gradual de los auxiliares de 

comprobaciones, aumento en el personal auxiliar para que sustituya a los dos grupos anteriores y selección y 

mejoramiento del personal facultativo », Javier Ruiz Almansa, « El Servicio Estadístico»,  La España, n° 144, 

10 janvier 1918, p. 10. 
143 Eduardo García-Galán Carabias, El registro civil, Madrid, Plutarco, 1941.  
144 Cf. supra, chapitre 7, section I.  
145 Les grandes lignes du projet sont évoquées dans le « mémoire Balaguer » de février 1870.  
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L’impulsion vient alors des projets de loi gouvernementaux de l’été 1876, confirmé par la loi 

du 15 décembre 1876. Le Comité consultatif de Statistique examine le projet de recensement 

élaboré par l’Institut de Statistique au cours du premier semestre 1877, et semble être peu 

intervenu dans sa conception146. Les classifications du recensement de 1877 s’alignent 

largement sur les préconisations internationales du moment, enregistrant sexe, âge, statut 

familial, professions et « origines », niveau d’instruction, mais également infirmités 

apparentes et religion (ces deux dernières variables étant supprimées pour les éditions 

suivantes), tout en introduisant le dénombrement de la « population de droit », des personnes 

légalement domiciliées dans chaque commune. On laisse, comme en 1860, aux Capitaines 

généraux des provinces d’Outre-mer le soin d’adapter la méthodologie et les catégories 

utilisées en Péninsule aux spécificités des sociétés coloniales. À Cuba, le recensement se 

déroule alors que s’achève tout juste la guerre des Dix ans, et que la métropole consent à 

atténuer le gouvernement d’exception qui présidait jusqu’alors. Si la statistique officielle 

madrilène se bâtit en marge de l’hygiène et des médecins, la statistique des militaires et des 

administrateurs des finances coloniales s’échafaude à l’écart de la nouvelle science des races 

et des crânes. Au tournant du siècle, le bureau du recensement complexifie le recensement des 

professions en intégrant la classification Bertillon, présentée à Chicago en 1893, à sa 

nomenclature des métiers et professions. Pour l’ensemble de ces variables, l’application d’une 

grammaire taxinomique uniforme à l’échelle nationale – l’IGE prenant acte de l’irréductible 

« hétérogénéité et conditions particulières » de la population du « système des trois colonies » 

– occasionne d’innombrables difficultés147.  

   En prenant appui sur les critères résidentiels et nationaux d’une part, professionnels et 

ethnoraciaux d’autre part, on interrogera dans cette section les logiques administratives et 

intellectuelles de la catégorisation des habitants recensés, en métropole et Outre-mer. La 

collecte et le classement de données individuelles portant sur le statut juridique et l’inscription 

territoriale, l’exercice d’une activité et la contribution à la richesse nationale, et le statut dans 

la grammaire inégalitaire des sociétés coloniales esclavagistes (jusqu’en 1886), fournissent de 

précieux points d’observations pour rendre compte de la manière dont s’opère la fabrique des 

faits statistiques. On verra que les principales catégories d’identification mises en œuvre lors 

des recensements de population de la période se caractérisent par le primat des orientations 

fiscales et policières. Sur le plan cognitif, elles demeurent articulées à une conception de la 

 
146 Avis rendu par Eduardo Benot sur le projet du bureau spécial du recensement de l’IGE, présenté au Comité 

consultatif de statistique, séance du 21 mai 1877, AIGN, C3, Actas de la Junta consultiva, f°16r-f°17r.  
147 Les aspects matériels de la collecte de l’information lors de chaque recensement général, puis les modalités de 

vérification et de contrôle des résultats des états numériques locaux sont détaillés dans le chapitre 9.  
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« population » saisie comme une composante de la richesse de l’État, dont le bon 

gouvernement doit garantir une forme d’harmonie (quantitative et qualitative) dans son 

rapport au territoire et à ses ressources. Ce n’est qu’au tournant des années 1920, deux 

décennies après la perte des provinces antillaises et océanique, lorsque le péril européen de la 

dénatalité permet aux statisticiens de revendiquer une nouvelle alliance entre la science et 

l’administration, que le dénombrement se mue en enquête démographique, et que les outils de 

quantification conçus pour appréhender le peuplement différentiel des provinces du royaume 

à l’échelle impériale sont mis au service de nouvelles formes d’interventionnisme social, 

économique et moral.  

 

A. Les contours incertains de la « communauté (statistique) imaginée » 

(1877-1910) 

 

   L’enregistrement de la « résidence habituelle » des individus dénombrés, rendu possible par 

la loi obligeant les communes à une révision plus rigoureuse de leurs registres, aboutit à 

l’introduction dans le recensement officiel d’une distinction réclamée de longue date par la 

Hacienda entre la « population de fait » – celle-ci demeurant la norme internationale – et la 

« population du droit ». Dès l’organisation de son premier recensement, l’Institut 

Géographique et Statistique consent en effet à faire de la domiciliation légale l’une des 

questions posées aux habitants, tout en confirmant l’introduction d’une question sur les 

origines provinciales (pour les nationaux) et nationales (pour les étrangers). À partir de la fin 

du siècle, la publication des résultats des provinces métropolitaines de l’IGE présente pour la 

première fois, un demi-siècle après la commission de statistique de Cuba, des données 

quantifiées sur les étrangers résidants dans le pays ainsi que sur les étrangers naturalisés. La 

rédaction du premier Code civil du pays, en 1889, débouche sur la première législation sur le 

droit de la nationalité, auparavant circonscrit par la Constitution148. Jusqu’aux années 1930, 

cependant, le bureau du recensement ne fera pas grand cas de ces données, contrairement aux 

autorités coloniales, à Cuba et aux Philippines. Les débats sont continus, en revanche, sur 

l’opportunité et les possibilités de dénombrer les habitants selon leur lieu de « résidence 

habituelle ». Ce point ne saurait être envisagé comme un détail technique du recensement 

espagnol. Il conditionne durablement sa forme, ainsi que les contraintes de sa mise en œuvre. 

 
148 Alberto Muro Castillo, Gabriela Cobo del Rosal, « La condición de nacional y extranjero en el 

constitucionalismo decimonónico español », dans Francisco Javier García Castaño, Nina Kressova (coords.), 

Actas del I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía, Grenade, Instituto de Migraciones, 2011, 

p. 2083-2090.  
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Il est directement lié aux finalités fiscales que l’on continue d’attribuer au recensement 

démographique. Pour les bureaucrates des Finances, il est une nécessité maintes fois rappelée 

aux statisticiens ; pour les acteurs politiques réformateurs, un gage de transparence des calculs 

de l’État ; pour les statisticiens de terrain, en revanche, un casse-tête méthodologique et, 

surtout, une nouvelle concession faite aux pressions de la haute administration.  

1. Recenser la population légale : le droit avant les faits ? 

 

   La détermination de la « population légale » de chaque municipalité par le recensement 

général est préconisée par plusieurs membres des hautes instances consultatives de la 

statistique officielle depuis la fin des années 1860. Dans le mémoire qu’il soumet à 

l’Académie des Sciences morales et politiques en 1872, José Garcia Barzanallana 

souligne ainsi :   

Il n’est un secret pour personne que même quand notre pays a réalisé en peu de temps 

d’importants et louables avancées sur le chemin de la publicité, il manque encore la 

connaissance de nombreux faits dont on a cessé de pratiquer la statistique, et que l’on espère  

voir entreprise rapidement, en raison de leur indubitable utilité. Parmi celles-ci, on trouve celle 

de la population de droit, car il n’est pas suffisant de connaître seulement [par le recensement] 

la population de fait149.  

   Le dénombrement de la population de droit (de jure) de chaque municipalité est finalement 

mis en œuvre quelques années plus tard, lors du premier recensement organisé par l’IGE le 31 

décembre 1877. Les dernières réunions du Congrès International des statisticiens viennent 

pourtant de rappeler que la population de fait (de facto) doit demeurer le standard pour 

recenser la population : un dénombrement de l’ensemble des personnes sur les lieux où elles 

sont effectivement présentes à la date fixée pour le recensement permet une application plus 

sûre des critères d’universalité et de simultanéité du dénombrement et limite les possibilités 

d’omissions et de double décompte. Le point n’avait pas échappé aux lecteurs attentifs des 

comptes rendus des congrès successifs. Mais sur ce point comme sur d’autres, il convenait 

d’adapter les préconisations aux réalités et aux enjeux proprement nationaux de l’utilité 

administrative du recensement démographique. Comme le souligne le juriste Serafín 

Adame y Muñoz en 1867 dans son Cours de Statistique, s’il convient que « les recensements 

 
149 « Para nadie es un secreto, que aun cuando nuestro país ha dado, de pocos años a esta parte, pasos de 

importancia y muy laudables, en el camino de la publicidad, falta todavía el conocimiento de muchos hechos, 

cuyas estadísticas han dejado de practicarse, y que esperamos ver emprendidas muy pronto, por ser ya notoria 

su incuestionable conveniencia. Entre muchas de estas noticias […], la de la población de derecho, por no ser 

bastante el saber siempre cual sea solo la de hecho […] », José García Barzanallana, La población de España. 

Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el concurso ordinario de 1871, 

Madrid, Tipo. del Colegio nacional de sordo-mudos y de ciegos, 1872, p. 8.   
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de population soient nominaux et fondés sur le principe de la population fait », les spécificités 

espagnoles exigeaient de pouvoir « demander des comptes rendus spéciaux pour déterminer 

ou classer, selon les circonstances, la population de droit »150.   

   Pour ce faire, on demande aux habitants, qu’ils soient effectivement présents dans la 

commune le jour de l’empadronamiento ou temporairement absents, de mentionner le lieu de 

leur domiciliation habituelle (residencia habitual) sur le bulletin distribué au chef de famille 

par les agents recenseurs. Le bureau du recensement définit la « population de droit » comme 

« tous ceux qui ont leur domicile légal dans le territoire juridictionnel de chaque 

ayuntamiento, et se trouvent présents ou absents lors de l’acte d’enregistrement, à l’exclusion 

des résidents temporaires »151. La prise en compte de la population de droit est présentée par 

le bureau du recensement comme une nécessité pour affronter l’épineuse question des 

mobilités. Elle est également présentée comme une opportunité pour rendre compte de la 

« condition sédentaire ou ambulante des habitants, du bien-être permanent ou accidentel de 

chaque région » et du caractère attractif des zones de peuplement. Elle répond en réalité en 

premier lieu aux demandes récurrentes des ministères des Finances et de l’Intérieur, en raison 

de ses applications pour le « service public » qui prend comme base la « population fixe » de 

chaque municipalité152. Il reste alors à définir un cadre uniforme afin de recenser la 

« population de droit » au niveau national, en convenant d’une définition, applicable en tous 

points du pays, de la notion de « domicile légal ». Car le cadre législatif fixé pour l’inscription 

annuelle des résidents dans le cadre municipal demeure alors, en pratique, l’objet 

d’applications locales très diverses. La quantification de la population de droit a donc procédé 

de l’appui sur des catégories juridiques vernaculaires, localement définies, dont l’agrégation 

permet au bureau du recensement d’établir la « population légale » du pays, commune par 

commune. Et c’est bien là son usage principal. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner du caractère 

marginal que prennent, jusqu’au tournant du siècle, les autres formes de catégorisation du 

recensement.  

   Afin de lever les « difficultés pratiques » inhérentes au recensement des habitants de la 

Péninsule selon leur domicile légal, déjà amplement discutées en 1864 et en 1870, l’Institut de 

statistique propose au début de l’année 1877 de distinguer les habitants recensés en se fondant 

 
150 « Censos generales de la población. Datos que deben recogerse. Modo de realizarlos. 1°. Conviene que los 

censos de la población sean nominales y basados sobre el principio de la población de hecho. Sin embargo, 

podrán pedirse reseñas especiales para determinar ó clasificar, según las circunstancias, la población de 

derecho […] », Serafín Adame y Muñoz, Curso de Estadística, Madrid, Est. Tipográfico-editorial de Tomás Rey 

y Compañía, 1867, p. 412.  
151 C1877, tome I, Introducción, p. X.  
152 Ibid.  
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sur les critères définis par la Loi sur le statut municipal de 1870, qui vient d’être confirmée 

par les gouvernements conservateurs. Les statisticiens détaillent leur proposition dans une 

note rédigée au printemps 1877, et soumise quelques mois avant la rédaction des instructions 

officielles. C’est l’ancien ministre réformateur Eduardo Benot qui est chargé de rendre un avis 

sur ce point crucial au nom du Comité consultatif de statistique153. Le bureau spécial du 

recensement propose ainsi d’appliquer le « critère de la Loi organique sur les municipalités », 

qui définit dans ses articles 10 et 11 « la division des habitants en vecinos, domiciliados et 

transeuntes »154. Le mode de classification des individus recensés reposerait ainsi, comme par 

le passé, sur le critère résidentiel. C’est bien le lien juridique des individus avec leur 

commune qui fonde la matrice du dénombrement décennal. Afin d’objectiver celui-ci, 

l’Institut de statistique distingue les chefs de famille, résidents domiciliés et reconnus comme 

tels (vecinos), des personnes résidentes mineures ne jouissant pas encore de cette citoyenneté 

de résidence pleine et entière, et à ce titre identifiées comme « domiciliés » (domiciliados). La 

troisième catégorie étant celle, plus commune car déjà usitée par la Junte générale de 

Statistique auparavant, des personnes présentes accidentellement sur le territoire communal la 

nuit de l’inscription (transeuntes, littéralement « de passage »). En reprenant ces catégories, le 

recensement de 1877 reconduit ainsi une distinction entre les citoyens municipaux de plein 

droit et l’ensemble des personnes considérées sous une forme de tutelle juridique. Cette 

partition de la population municipale apparaît aux yeux des statisticiens comme la plus 

englobante, en application du principe d’exhaustivité du recensement moderne. Benot, puis le 

reste des membres du haut comité de l’IGE, se rangent derrière le pragmatisme des hauts 

fonctionnaires, tout en anticipant nombre de difficultés quant à son application uniforme sur 

le terrain. Le recours à la loi organique sur le statut des municipalités de 1870 pour organiser 

la saisie des individus sur les formulaires du recensement résulte ainsi de la transposition 

d’une division opérée par le législateur, sur laquelle le bureau du recensement entend 

s’appuyer pour dénombrer la « population de droit » dans chacune des milliers de communes 

que compte le pays (hors colonies).  

 
153 AIGN, C39.  
154 Eduardo Benot rend compte de ce choix du bureau spécial du recensement devant les autres membres du 

Comité consultatif de Statistique de l’IGE lors de la séance du 21 mai 1877 : « La manera de determinar este 

extremo viene resuelta en la nota del Negociado, adoptando el criterio de la Ley orgánica de municipios, que en 

sus artículos 10 y 11 divide los habitantes en vecinos, domiciliados y transeuntes, asignando a cada uno 

condiciones particulares. No era posible acudir para establecer el domicilio legal a leyes especiales, como la de 

quintas, la electoral &., que, mirando el ciudadano bajo aspectos parciales, definen con un objeto exclusivo el 

domicilio. Era preciso acudir a una ley general, como la orgánica, la cual, tal vez por lo mismo que no fija 

condiciones concretas, y que abarquen todos los casos particulares, conviene aplicar para la inscripción censal; 

puesto que deja cierta latitud a las autoridades y agentes estadístico necesaria en estos casos », Avis rendu par 

Eduardo Benot, présenté au Comité consultatif de statistique de l’IGE, séance du 21 mai 1877, AIGN, C39.  
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Figure 8.2 : « Voisins », « domiciliés » et « de passage » : les catégories d’enregistrement 

des individus lors du recensement de 1877 

 

Source : Guia de Sevilla, 1887 

 

2. Du « voisin » au « résident » : la population des statisticiens à l’épreuve des pratiques 

locales de l’enregistrement  

 

   La classification des individus en application des catégories prévues par la loi municipale de 

1870 ne s’est pas faite sans soulever nombre d’incertitudes. Le bureau central doit, comme de 

coutume, clarifier les critères au fur et à mesure des opérations par une série de circulaires, 

dont la profusion témoigne du désarroi généré par les instructions. Sans doute n’avait-on pas 

anticipé l’extraordinaire diversité, d’une commune à l’autre, de l’application de ces statuts. 

Croyant « externaliser » les dilemmes des catégories statistiques au législateur, les 

statisticiens se trouvent piégés par la vitalité des particularismes juridiques et des 

arrangements locaux. C’est donc au gré des incertitudes signalées par les administrateurs 

provinciaux que le bureau central cherche à uniformiser son protocole de classement des 

individus, notamment pour l’enregistrement des domestiques, des enfants placés et des 

épouses155. Face aux incertitudes relayées dès le début du mois de janvier sur l’application de 

la distinction entre les « voisins » et les personnes seulement « domiciliées », une circulaire 

du bureau central en date du 14 janvier 1878 invite les fonctionnaires à renseigner un 

questionnaire détaillé, devant permettre au bureau du recensement de constater les usages 

locaux présidant à l’application de la loi municipale. C’est en effet à l’aune de cette 

casuistique locale que les comités locaux du recensement avaient compris les instructions de 

l’IGE :  

 
155 Circulaire du Bureau spécial du recensement aux Sections provinciales, 11 janvier 1878, AHPS, SPE, 30291, 

exp. 1.  
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Cette Direction générale, afin d’apprécier les différents critères qui ont pu être adoptés par les 

Comités municipaux sur la manière de classer les habitants de leur territoire dans la seizième 

case de la cédule, comme voisins (vecinos), domiciliés (domiciliados) ou de passage 

(transeúntes), et afin d’harmoniser autant que possible ces critères pour réaliser un travail 

uniforme, vous prie de lui indiquer la manière dont a été faite dans cette province la 

classification du domicile en général, et dans les cas particuliers mentionnés ci-après, en 

précisant surtout si les Comités du Recensement, pour remplir les cédules [...], ont strictement 

reporté ce qui apparaissait sur le padrón municipal, ou bien l’ont-ils adapté, à cause des 

inexactitudes qu’il pouvait contenir, en se conformant aux critères de la résidence habituelle et 

de l’émancipation.  

On indiquera ensuite :  

1. La manière dont ont été classés les enfants de l’un et l’autre sexe majeurs, émancipés 

pour une cause ou une autre, qui vient en compagnie de leurs parents.  

2. La femme mariée qui vit en compagnie de son mari, a-t-elle été considérée comme 

voisine (vecina) ou comme domiciliée (domiciliada) ?  

3. La conjointe divorcée selon les lois, a-t-elle été classée de la même manière que celle 

séparée de son mari seulement par convention ? 

4. Comment ont été classés par leurs maîtres les domestiques des deux sexes, 

célibataires, dont les parents sont légalement domiciliés dans une autre localité ? 

Leurs parents ont-ils été inclus sur le bulletin comme voisins ou domiciliés absents, 

selon leur âge, ou omis de l’inscription ?  

5. Les personnes accueillies dans les établissements de bienfaisance, majeures, ont-elles 

été classées comme voisins ou comme domiciliés ?  

   Le chef de travaux d’Ávila soulève la question des familles qui placent provisoirement leur 

progéniture au service de familles résidantes dans une autre commune de la province156. Le 

bureau du recensement indique le 11 janvier que les domestiques (criados) seront recensés 

dans la commune où ils servent. Ce choix étant jugé plus conforme « à la règle générale dictée 

par le droit constitué ». Il n’est cependant pas sans poser un défi de taille, puisque l’on doit 

alors s’assurer que les jeunes domestiques n’ont pas été également comptés dans la commune 

de domiciliation de leurs parents ! À Almería, le fonctionnaire de l’IGE décompte à part les 

enfants et femmes inscrits comme « domestiques », et ne peut trancher sur la classification 

des militaires, religieux et prisonniers157. À Barcelone, le chef de travaux déplore 

l’imprécision des instructions sur le statut de résidence des femmes mariées, qui a conduit les 

autorités municipales à des interprétations aléatoires du statut « d’émancipation » qui permet 

en théorie de distinguer un résident de plein droit (vecino) d’une personne domiciliée158. Dans 

la province de Séville, le chef de travaux s’interroge encore au début du mois de mars 1878 

 
156 Circulaire du Bureau spécial du recensement aux Sections provinciales, 11 janvier 1878, AHPS, SPE, 30291, 

exp. 1. 
157 AIGN, EP Miguel Villanueva.  
158 Barcelona1879, p. 16-17.  
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sur la « condition légale » des conjoints séparés, ainsi que des domestiques durablement 

installés loin de leur famille, l’article 28 des Instructions de novembre 1877 prévoyant que les 

époux séparés rempliraient deux cédules distinctes159. Les incertitudes demeurent pourtant 

dans l’esprit des statisticiens provinciaux de l’IGE : doit-on recenser domestiques et conjoints 

séparés dans le pueblo du chef de famille, ou bien les compter et officialiser leur « résidence 

habituelle », même en dehors de la cellule familiale ?  

Quand il s’agit d’une femme [domestique séparée de son conjoint], faut-il la considérer 

comme « résidente de passage » (transeúnte) avec domicile légal au point de résidence de son 

mari ou sous une autre dénomination ? 160   

   Dès lors qu’il disposait des informations suffisantes, le statisticien de Séville avait 

commencé à compter parmi les « voisins » les femmes séparées « juridiquement », mais 

comme « domiciliées » celles dont la séparation n’est que consacrée par l’usage161. Sur ce 

point, la réponse du bureau central le 12 mars 1878 invite toutefois à entendre le mot de 

« séparation » au sens large, celui-ci renvoyant de manière « générique [à] tous les cas dans 

lesquels deux conjoints ne vivent pas réunis, quelle que soit la cause qui motive ce fait »162. 

Le bureau central recommande donc d’inscrire les « femmes domestiques » sur le bulletin de 

leur famille d’employeurs, « sans faire mention du reste de leur famille autrement que dans la 

case des observations ».  

   Les semaines qui suivent l’inscription des habitants selon leur « condition de résidence », en 

1878, font en outre apparaître le caractère d’application très largement local des dispositions 

législatives sur le statut des municipalités et la tenue des registres municipaux des résidents. 

Le chef de travaux de Barcelone pointe le « peu d’uniformité de notre législation » qu’il a 

constaté sur ce point dans sa province163. Dans la cité comtale, qui compte pourtant un service 

spécialement en charge de la tenue du registre civil, le délégué de l’IGE a pu constater « les 

grandes disparités » d’un quartier à l’autre, et les « multiples défaillances » du padrón 

municipal formé par l’agrégation des listes dressées en début d’année civile par des « maires 

de quartier ». Bien que s’effectuant désormais en théorie, depuis 1875, sur des formulaires 

diffusés par le ministère de l’Intérieur, une grande latitude demeure dans l’application des 

 
159 « Art. 28. Cada uno de los cónyuges que vivan separados o divorciados extenderá su cédula sin comprender 

en ella a su consorte respectivo ».  
160 Courrier du Chef de travaux de la province de Séville à l’IGE, 9 mars 1878, AHPS, SPE, 30291, exp. 1.  
161 AHPS, 30291, exp. 1 
162 Courrier du Bureau spécial du recensement au Chef de travaux de Séville, 12 mars 1878, AHPS, SPE, 30291, 

exp. 1. 
163 [Enrique Berrocal Gomez de Agüero] Memoria relativa a los resultados obtenidos por la Junta provincial de 

Barcelona en el censo general de la poblacion de 1877, llevado a cabo por la Direccion general del Instituto 

Geografico y Estadistico, Barcelona, Impr. De los sucesores de Narciso Ramirez y Ca, 1879, p. 9.    
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statuts de résidents, et les mentions professionnelles afférentes. Les registres municipaux 

demeurant les documents officiels par lesquels s’établissent les « identités de papier » des 

habitants, le recensement s’apparente bien souvent à une mise en conformité de modes de 

classement hétérogènes constitués au préalable. Ce qui pose d’innombrables difficultés que 

décrit, par exemple, le statisticien Siro García à Séville :  

La Municipalité de cette capitale [Séville] et la Députation provinciale doivent constamment 

s’entendre avec d’autres Municipalités et Députations sur les questions, entre autres, des 

quintas, au motif que la situation juridique n’est pas bien définie, par rapport au domicile des 

individus [...]164.  

   Les incertitudes relayées par les statisticiens provinciaux révèlent en outre que la catégorie 

de l’ « émancipation » utilisée par la législateur en 1870 pour maintenir une distinction entre 

des citoyens résidents de plein droit (vecinos), et leur famille ou dépendants, est peu lisible 

pour l’administration centrale165. La question du classement des femmes mariées dans la 

nomenclature proposée par le bureau du recensement fait apparaître des choix distincts, selon 

qu’elles sont considérées « émancipées » une fois atteinte la majorité légale des vingt-cinq 

ans, ou bien considérées sous la tutelle maritale, et ne pouvant être considérées comme 

vecinas166. Nombre d’incertitudes surviennent également à propos du classement des 

personnes placées en établissement de bienfaisance et asiles167 et des prisonniers168. Si bien 

qu’en mars 1878, le bureau central du recensement n’est toujours pas en mesure d’établir 

clairement les critères qui servent localement à distinguer les catégories de résidents prévues 

par la loi sur le statut municipal :  

La majeure partie des rectifications [que doivent effectuer les chefs de travaux provinciaux sur 

les premiers résumés numériques transmis par les municipalités] n’exige rien d’autre des 

Comités provinciaux du Recensement que le zèle et l’intelligence pour s’assurer de la vérité de 

l’inscription et de l’exactitude des opérations numériques, sans que [le bureau central] n’ait 

pour l’instant aucune nouvelle préconisation à formuler.  

 
164 « El Ayuntamiento de esta capital y la Diputación provincial tienen que sostener constantemente con otros 

Ayuntamientos y Diputaciones competencias a que dan lugar las cuestiones de quintas y otras con motivo de no 

estar bien definida la situación legal, respecto al domicilio de los individuos a que se contrae el primer extremo 

de la consulta », Ibid.  
165 En l’absence de toute forme de codification du droit civil et des règles de l’héritage avant 1889, c’est en se 

référant à la jurisprudence traditionnelle d’une part, et à la loi sur le mariage civil de 1870 que les juristes 

continuent alors de définir l’émancipation, qui apparaît de plus en plus aux yeux des statisticiens comme des 

vestiges d’un droit local peu mobilisable. Pour les statisticiens, les règles coutumières organisant le partage, 

l’usufruit et la transmission de la propriété constituent lors du recensement de 1877 une source de confusions et 

un obstacle pour un enregistrement homogène, d’une région à l’autre, des statuts individuels.  
166 Teresa Antonia Cusido et al., « Los censos en España…», art. cit., p. 39.  
167 Circulaire du Bureau spécial du recensement aux gouverneurs, 15 avril 1878, AHPS, SPE, 30291, exp. 1, 

n° 261. 
168 Courrier du Bureau spécial du recensement au chef de travaux de Séville Siro García, 29 octobre 1880, 

AHPS, SPE, 30291, exp. 1.  
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Il n’en est pas de même avec la manière de classer la population de droit, qui dépend de 

l’interprétation des dispositions en vigueur sur le domicile légal, ni avec les rectifications 

relatives à cette catégorie de classement des habitants de chaque pueblo.  

Sur ce point, manquant d’une interprétation authentique ou doctrinale, légalement sanctionnée, 

la Direction générale a répondu à tous les Comités provinciaux qui l’ont consulté, en résolvant 

les différents cas selon le critère le plus adéquat à l’esprit des lois organiques.  

En essayant ensuite de vérifier la manière dont on comprenait les articles correspondant de la 

Loi municipale, cette Direction a diffusé un questionnaire, qui, comme prévu, n’a pas été 

rempli avec l’uniformité désirable relativement à la distinction entre voisins (vecinos) et 

domiciliés (domicilados)169.  

   Lors de la publication des résultats, le bureau du recensement souligne finalement que si la 

« condition du domicile légal  est facile à établir dans les autres nations », où l’inscription sur 

les registres de police se fait de manière « uniforme et égale pour tous les citoyens, sans 

distinction de sexe, classe âge ou circonstance personnelle », il n’en est rien en Espagne. Un 

long passage du prologue de présentation des résultats, peut-être rédigé par le directeur 

Arrillaga, détaille ainsi les justifications de l’abandon de cette distinction pesante par l’IGE 

pour publier ses résultats :  

En Espagne, les résidents d’une même commune se subdivisent en deux catégories, de qualité 

légale distincte selon l’âge et certaines catégories personnelles, indépendantes du fait de la 

résidence habituelle et des projets du citoyen, et dont la déclaration officielle est 

exclusivement délivrée par l’autorité administrative locale, selon les règles établies par la Loi. 

La subdivision évoquée est celle distinguant les voisins (vecinos) des domiciliés 

(domiciliados), qui sous des terminologies pratiquement identiques a subsisté dans toutes nos 

lois organiques et demeure dans la loi en vigueur sur l’Administration municipale.  

Cette subdivision obéit à l’organisation ancienne de nos municipalités (ayuntamientos), dans 

laquelle le chef de famille disposant d’une « maison ouverte » (casa abierta), disposant de ses 

propres moyens de subsistance et contribuant au budget municipal, jouissait alors des 

avantages de l’utilité publique (procomún) à l’exclusion des autres habitants qui ne prenant 

pas part à l’exercice des charges électives, ne disposant pas de moyens constants de 

subsistance, vivant sous la protection d’une autre famille ou n’ayant pu en fonder une, ne 

pouvaient aspirer aux postes de conseillers municipaux ou être électeurs, ni jouir des mêmes 

avantages que les dits voisins.  

 
169 « La mayor parte de las rectificaciones no exigen de las Juntas provinciales del censo más que celo é 

inteligencia para asegurarse de la verdad de la inscripción y de la exactitud de las operaciones numéricas, sin 

que ninguna nueva prevención tenga por ahora que hacer este centro directivo. No sucede lo mismo con la 

manera de clasificar la población de derecho, dependiente de la interpretación de las disposiciones vigentes 

sobre el domicilio legal, ni con las rectificaciones relativas a dicho concepto de los habitantes de cada pueblo. 

En este punto y careciéndose de una interpretación auténtica o doctrinal, legalmente autorizada, la Dirección 

general contestó a cuantas Juntas provinciales le consultaron, resolviendo los casos propuestos con el criterio 

más adecuado al espíritu de las leyes orgánicas. Más tarde, tratando de averiguar la manera como en todas las 

provincias se entendían los artículos correspondientes de la Ley municipal, esta Dirección circuló un 

interrogatorio que, como era de suponer, no ha sido contestado con la uniformidad deseable en lo relativo a la 

distinción entre vecinos y domiciliados », Circulaire du Bureau spécial du recensement aux gouverneurs, 12 mars 

1878, AHPS, SPE, 30291, exp. 1, n°276.  
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Malgré leur atténuation avec le temps, de telles différences subsistent dans l’opinion commune 

malgré leur quasi-disparition dans les lois, qui ont toutefois conservé ces distinctions. Cette 

reconduction légale enracine une idée populaire très répandue, qui est la cause des réticences 

constatées à envisager une même condition légale entre le fils majeur et le père, en compagnie 

duquel il vit encore, sans avoir encore constitué une nouvelle famille, et parfois, même après 

l’avoir constituée.  

La différence entre voisins et domiciliés est pratiquement nulle dans la législation municipale 

en vigueur. Considérée du point de vue de l’ancien critère, elle est seulement fondée sur la 

condition d’émancipé, qui s’acquiert en premier lieu avec l’âge. Du reste, il n’est plus 

nécessaire, dans les faits, d’être chef de famille pour être considéré comme voisin, ni de 

disposer de moyens de subsistance constants, et de contribuer au budget [...], il n’y a en réalité 

personne qui ne manque d’éléments propres pour vivre (à moins d’être reconnu comme 

pauvre) ou qui ne contribue pas, désormais, aux charges publiques une fois atteint l’âge viril. 

On ne peut en outre refuser un droit quelconque à celui qui, pour quelque raison que ce soit, ne 

constitue pas une famille, ou préfère vivre sous le même toit que ses parents ou ses proches. 

Le sens commun s’attache néanmoins à d’autres critères et juge généralement que chaque 

voisin représente un seul foyer et réciproquement170. 

   Source d’innombrables incertitudes, et faisant apparaître une trop grande hétérogénéité dans 

l’application de la loi sur la « condition de résidence », la distinction entre les vecinos et les 

personnes « domiciliées » est finalement abandonnée dans la publication finale de l’IGE. 

Cette forme de hiérarchisation légale entre les habitants s’avère finalement inopérante dans la 

construction statistique de la « population de droit » des statisticiens. Pour le législateur de 

1870, elle permettait d’enregistrer distinctement les chefs de famille sur les registres 

municipaux, sans doute pour pallier les défaillances dans les modes d’enregistrement de la 

propriété. Elle est en revanche vue par les statisticiens comme un vestige d’un « droit de 

bourgeoisie » d’un autre temps, d’un bien maigre intérêt dans la saisie statistique de la 

population, sans équivalent à l’étranger, et introduisant une hiérarchie juridique en 

contradiction avec le principe d’universalité du dénombrement. Elle est finalement 

abandonnée par l’IGE, au cours de l’année 1878, dans la préparation de la publication des 

tables définitives :  

La division première que fait la Loi parmi les habitants de chaque municipalité en résidents 

(residentes) et résidents temporaires (transeuntes) doit désormais constituer l’unique 

distinction par rapport au domicile, en abandonnant la distinction des résidents en vecinos et 

domiciliés. [...] Étant donné le peu d’importance que représente cette différence, et surtout les 

immenses difficultés de procéder à cette distinction en application de la Loi, elle ne devra plus 

apparaître dans nos recensements de population, comme elle n’apparaît d’ailleurs dans le 

recensement d’aucune autre nation171.   

 
170 C1877, Introducción, p. X-XI. Nous reproduisons ce texte dans sa version originale en annexe.  
171 « La primera división que la Ley hace de los habitantes de cada término municipal en residentes y 

transeúntes debe ser en los censos sucesivos, como al fin ha venido a ser en el actual, la única distinción 
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   L’ordre royal du 27 mai 1884 officialise ainsi à partir de cette classification le nombre 

officiel de la « population regroupée par Municipalité »172, au terme d’un long processus de 

rectification, et d’additions réalisés par les chefs de travaux. Le recensement de l’IGE fournit 

ainsi, « clefs en main » et établissant la « population de droit » des municipalités, l’assiette 

fiscale des contributions industrielles et sur la consommation, fondée sur la taille des 

communes. L’année suivante, le décret de juillet 1885 du ministère des Finances sur la 

fixation du montant de la contribution sur les consommations choisit pourtant de se fonder sur 

la population de fait pour établir les différentes classes tarifaires173.     

   Persistance de principes juridiques inégalitaires, la distinction entre « voisins » de plein 

droit et simples « domiciliés » est ainsi abandonnée, plus de deux décennies après 

l’introduction de l’individualisme statistique du dénombrement des habitants. La circulaire 

adressée par le bureau du recensement aux gouverneurs à l’approche de l’inscription du 31 

décembre 1887 précise que le nouveau mode de classement de la « population de droit » va 

diminuer « les doutes et confusions » observées lors des éditions précédentes174. 

   On continue cependant pour les éditions suivantes d’exiger des chefs de famille la mention 

des « absents » sur le bulletin de ménage, et de faire de la « résidence habituelle » un enjeu 

primordial du recensement. En pratique, cependant, cette information est rarement renseignée, 

et demeure peu exploitable au moment de l’officialisation des résultats175. En cas de doutes 

sur la sincérité des autorités municipales, les inspecteurs statisticiens dépêchés in situ se 

reportent alors fréquemment aux registres municipaux originaux et à leurs révisions annuelles 

 
respecto al domicilio, prescindiendo de la subdivisión de los residentes, en vecinos y domiciliados. […] baste 

consignar aquí que por ser ya poco importante la diferencia entre vecinos y domiciliados, y más que todo por 

las grandes dificultades que presenta el hacer con arreglo a la Ley la segunda distinción, no debe esta aparecer 

en nuestros censos de población, como no aparece en los de nación alguna », C1877, tome I, Prólogo, p. VIII.  
172 Nota a los S. S. Diputados…, doc. cit., ACD, P-2, leg. 231, exp. 23, n°3, f°3v.  
173 « Art. 8. Para determinar la clase de tarifa por que han de contribuir las poblaciones se tomará en cuenta el 

número de habitantes que hubiere en su casco y radio, sirviendo al efecto de base la población de hecho que 

resulta en el censo oficial vigente », Reglamento provisional para la administración y cobranza del impuesto de 

consumos, 16 juin 1885, Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la Administración Española. Compilación 

de la Novísima legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la administración pública, 

4ª edición, Madrid, Administración, Arco de Santa María, 4ª ed., tomo III, 1886, p. 167.   
174 Circulaire du Bureau spécial du recensement aux gouverneurs, AHPS, SPE, 30292, exp. 3, n° 8, f°1r. 

Quelques années plus tard, cette distinction n’est plus qu’un « mauvais souvenir » rangé au rang des archaïsmes 

par les fonctionnaires du Corps de Statistique : « En este Censo [de 1887] se introdujeron varios adelantos, 

siendo de notar la supresión de la division de los residentes en vecinos, y domiciliados, que se prestaba á dudas 

é interpretaciones, que retrasaban el trabajo », Manuel Mínguez y Vicente, Tratado elemental de Estadística, 

Madrid, Librería de Fernando Fé, 1907, p. 85.  
175 Voici ce que note par exemple le chef de travaux de Séville dans le mémoire justificatif adressé au bureau 

central au début du mois de février 1890 : « Sobre todo, eran defectos casi generales el no detallarse las 

profesiones y el haber omitido el punto donde se hallaban los ausentes y aquel en que tenían su residencia legal 

los transeúntes », AHPS, SPE, 30292, exp. 4.  
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prévues par la loi en vue de débusquer d’éventuelles omissions176. Pour les personnes inscrites 

comme « résidents temporaires » la mention du « domicile habituel » est également exigée.  

Figure 8.3 : L’enregistrement du domicile légal lors du recensement de 1897  

Extrait du registre général des personnes domiciliées dans le district (Padrón general de 

las personas que, por razón del domicilio, pertenecen a este distrito). 

 

Note : on présente ici une vue du « registre général des personnes domiciliées dans le district » établi par le 

comité municipal de la ville d’Albacete au cours de l’année 1898. Il s’agit du padrón nominatif établi à 

l’occasion du recensement général, celui-ci servant donc également de mise à jour des registres de population 

municipaux. Il reproduit à l’identique les cases du bulletin du recensement, notamment celles servant à 

renseigner les « points où se trouvent les absents » (en précisant la municipalité, la province, ou le pays 

étranger), ainsi que celle mentionnant la « résidence légale » des personnes recensées comme « temporaires ».  

Source : AHPAl, Albacete, leg. 31454, Censos de población.  

 

   Le bureau du recensement fait encore face, tout au long de la période, aux inquiétudes 

récurrentes des municipalités craignant que la troupe et les soldats ne gonflent artificiellement 

le volume des « résidents » intervenant dans le calcul de la « base démographique » officielle. 

Il rappelle donc lors de chaque édition à ses agents que l’armée doit être recensée sur les 

« cédules collectives », et que les soldats sont désormais classés « résidents absents » de leur 

domicile familial177. Le recensement décennal confirme donc la définition administrative 

d’une population ancrée sur le territoire national, dont chaque membre est légalement inscrit 

sur les registres d’un pueblo de la monarchie. Le critère résidentiel, compte tenu du mode de 

répartition des charges fiscales et des formes locales de l’accès aux ressources de la 

 
176 Sur les procédures de vérification de la sincérité du recensement mises en œuvre par le bureau du 

recensement, cf. infra, chapitre 9.  
177 Circulaire du Bureau spécial du recensement, 17 décembre 1887, AHPS, SPE, 30292, exp. 3, n° 25.  
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bienfaisance, demeure un trait majeur de l’appareil statistique espagnol. Il s’impose d’ailleurs 

aux autres variables relevées lors de l’inscription : en 1887, à quelques jours de l’inscription 

générale, le bureau du recensement rappelle que les étrangers non naturalisés doivent être 

comptés comme « résidents » de plein droit178. La population légale que l’Institut est tenu 

d’officialiser par le recensement entre en tension avec la réalité des migrations régionales, les 

masses rurales échappant encore très largement, dans les années 1890 à toute forme 

d’inscription légale et d’identification civile. La notion de « résidence légale », en l’absence 

d’une application uniforme du cadre législatif, et avant la rédaction d’un Code Civil, en 1889, 

ne permet pas de surmonter les difficultés inhérentes au recensement d’une population 

flottante nombreuse, et à l’impossibilité de s’appuyer sur des modes d’enregistrement locaux 

des résidents fiables et univoques. Les chefs de travaux engagés dans la collecte des données 

familiales pour le recensement de 1887 constatent encore le flottement autour de 

l’enregistrement des enfants majeurs, parfois enregistrés dans un foyer distinct de leurs 

parents179. Pour les éditions suivantes, l’IGE abandonne finalement la notion de « résidence 

habituelle », et fonde la notion de résidence sur le caractère officiel du domicile légal, 

généralement obtenu auprès des autorités municipales après un semestre de résidence 

continue dans la commune180. Les habitants sont encore invités à préciser lors des 

recensements de 1900 et 1910 leur « classe et condition au sein de la collectivité » (clase y 

condición dentro de la colectiviad). La « population de droit » est dès lors calculée en 

additionnant le nombre des résidents, effectivement présents le jour de l’inscription, et inscrits 

comme absents sur les cédules collectées. 

   La distinction entre population légale et population de fait est cependant de plus en plus 

pénible à assumer pour les statisticiens professionnels, qui ne manquent pas, au tournant des 

années 1910 d’en critiquer les fondements et l’utilité pour le recensement. L’administrateur-

statisticien qui accède à la tête du bureau du recensement en 1914, Antonio Revenga, note 

ainsi à la veille du recensement général de décembre 1910 qu’une telle distinction n’a que peu 

à avoir avec le caractère « scientifique » du recensement. Il est alors temps pour le 

 
178 Circulaire du chef de travaux statistiques de Barcelone aux comités municipaux, 27 décembre 1887, AHM, 

leg. 1216.  
179 Siro García del Mazo note à Séville lors de l’examen des moyennes du nombre d’habitants inscrits par 

bulletin en 1890 : « Hay que tener en cuenta además que es más incierto el criterio legal acerca de si los hijos 

de uno y otro sexo, mayores de edad, que viven todavía con sus padres, han de considerarse como vecinos ó 

como domiciliados, y que en varios puntos los han inscripto en cédula aparte y en otras con sus familias », 

Contestación al pliego de observaciones a que ha dado lugar por parte de la Dirección general del Instituto 

Geográfico y Estadístico el examen del cuaderno definitivo del Censo de la Provincia, AHPS, SPE, 30292, 

exp. 1, n° 66., f°1r.  
180 Antonio Revenga, Constestaciones…, op. cit., p. 23.  
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recensement de l’État de s’affranchir de l’empadronamiento municipal, compétence locale 

rappelée par les lois municipales successives :  

La nécessité de diviser la population recensée en deux catégories, de jure et de facto, est tout à 

fait discutable. Tout d’abord, parce que les calculs statistiques se font toujours sur la 

population de fait, mais également parce que le Recensement n’est pas la même chose que 

l’enregistrement municipal des voisins (empadronamiento de vecinos). Le Recensement 

devrait être une opération exclusivement statistique, dont on ne devrait pas tirer des 

déclarations légales. La différence entre ces deux catégories est nécessaire pour l’inscription 

municipale, parce que les Municipalités ont besoin de connaître le nombre d’habitants qui ont 

leur résidence établie sur le territoire municipal, pour leur administration. Cela n’est pas le cas 

pour les Recensements [généraux], dont les objectifs sont très différents181.  

   À compter du recensement de 1900, le croisement des variables se fait exclusivement sur la 

« population de fait », celle qui fonde le travail proprement scientifique que les statisticiens 

entendent donner à un recensement au service de la Science. C’est désormais en se 

concentrant et en affinant les catégories d’âges, et en abandonnant le critère juridique de 

l’émancipation de la pater potestad, que les statisticiens entendent affiner leur portrait de la 

nation par les grands nombres. 

  

 
181 « La necesidad de la división de la población en de hecho y de derecho es bastante discutible. En primer 

lugar, porque los cálculos estadísticos se hacen siempre sobre la población de hecho; y también porque no es lo 

mismo Censo que empadronamiento de vecinos. El Censo debe ser una operación exclusivamente estadística, de 

la cual no deben derivarse declaraciones de derecho. La diferencia entre una y otra población es necesaria en 

los empadronamientos municipales, porque los Ayuntamientos necesitan para su administración, conocer el 

numero de los habitantes que tienen su residencia en término municipal, y esto no ocurre en los Censos, cuyos 

fines son muy distinto », Antonio Revenga, Constestaciones…, op. cit., p.39.   
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Figure 8.4 : Recenser la population légale (1897) 

a.) « Résidents » et « temporaires » dans le recensement de 1897 (extraits des 

résultats officiels pour la province de Murcie) 

 

Note : En 1897, le bureau du recensement organise la publication des résultats de chaque municipalité en 

distinguant les « résidents présents » (1) le jour de l’inscription, les « résidents absents » (2), en principe 

légalement enregistrés sur les listes municipales quinquennales (comme chef de famille, membre de la famille, 

conjoint ou enfant, domestique de la famille), des « résidents temporaires » (3), présents physiquement le jour de 

l’inscription censal, mais ayant leur « résidence habituelle » dans une autre localité, qu’ils auront pris soin de 

mentionner dans le bulletin de ménage sur lequel ils sont recensés. C’est à partir de ces trois catégories 

statistiques, mais reposant sur le statut légal de la domiciliation, qu’est calculée la « population de droit » de 

chaque entité territoriale (ici, la municipalité). Dans la première colonne continue de figurer le « nombre de 

cédules collectées » par les agents répartiteurs de chaque « section », qui est encore utilisé, au cours du processus 

de traitement des données, comme un premier moyen d’estimation de la population, confrontée aux résultats 

numériques établis par les municipalités.   

Source : C1897, tomo I, p. 192. 

b.) Classification de la population « de droit » (Albacete, recensement de 1897) 

 

Source : Archivo Histórico Provincial de Albacete, Administración provincial, Censo de población de 1897,  caja 31454.  
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3. Des « origines » à la « nationalité » : recenser les étrangers 

 

   Le recensement fait du lien juridique des individus à la cellule municipale un aspect 

fondamental. Au tournant des années 1890, s’y ajoute le fait national. Le recensement doit 

désormais permettre de dénombrer les étrangers sur le territoire. C’est d’abord pour tenter de 

clarifier le statut des hommes présents sur le sol national vis-à-vis de la conscription que le 

dénombrement et l’identification des étrangers progresse au mitan du siècle, et est 

progressivement introduite dans les rouages du recensement officiel 182. Comme ailleurs en 

Europe, la question de l’identification à distance des ressortissants nationaux, les premiers pas 

de l’État social et les enjeux juridiques et diplomatiques ancrent définitivement le critère 

national dans la statistique administrative, mais selon des modalités et des rythmes différents. 

Si c’est dès 1846 que l’administration coloniale de Cuba intègre dans ses recensements le 

nombre et les origines des ressortissants étrangers présents sur l’île183, ce n’est pas avant le 

tournant des années 1890 que sont publiées en Péninsule des données statistiques sur les 

différentes nationalités présentes sur son sol.  

   Le critère national intègre d’abord le recensement de manière indirecte, et mal définie. En 

1877, la question sur la nationalité apparaît à travers la variable plus générale du lieu de 

naissance, sans que les résultats obtenus ne fassent l’objet d’une publication spécifique. 

Comme pour les recensements précédents, la notion d’« origine » maniée par les statisticiens, 

en métropole, mêle les variables du domicile légal, du lieu de naissance et de la nationalité184. 

Ce n’est donc que pour le recensement de décembre 1887 que le fait national intègre 

véritablement la liste des variables pertinentes utilisées sur les bulletins du recensement 

général : les habitants sont pour l’occasion invités, comme dix ans auparavant, à préciser dans 

la case correspondante « la Municipalité et province, ou nation, dans le cas où ils sont 

étrangers » de naissance. Mais les étrangers sont en outre tenus de renseigner une case 

spécifique, de même que les personnes ayant obtenu la nationalité espagnole par 

naturalisation.  

 
182 Cf. supra, chapitre 4.  
183 Cf. supra, chapitre 2.  
184 Teresa Antonia Cusido et al., « Los censos en España…», art. cit., p. 41-43.  
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Figure 8.5 : Naturaleza. L’enregistrement des « origines » (extrait du bulletin de ménage 

utilisé lors du recensement du 31 décembre 1887) 

 

 

   Pour la première fois, des tables numériques présentent lors de la publication des résultats 

les principaux pays d’origines des étrangers (cinq seulement pour les résultats de 1887, une 

quarantaine en 1900)185. En marge de ces tableaux, une note précise néanmoins l’ensemble 

des nationalités étrangères enregistrées, en distinguant hommes et femmes. Les informations 

ont été recueillies par autodéclaration, dans une case spécialement prévue sur le bulletin. 

Celle-ci est à usage des « étrangers n’ayant pas renoncé à leur nationalité étrangère d’une 

part », et aux étrangers ayant été naturalisés. Mais cette distinction entre les « Espagnols » de 

naissance et les naturalisés soulève des difficultés186, notamment à propos des descendants 

d’unions mixtes, avant que le Code civil de 1889 ne fournisse une référence juridique au 

travail de classement des données qui s’effectue dans les délégations provinciales de l’IGE187.  

 

 

 
185 En 1887, France, Portugal, Italie, Angleterre, Allemagne et les « autres pays ». Les délégués provinciaux 

distinguant par écrit la liste précise, les quelques centaines de « naturales de la América del Sur » (on distingue 

alors rarement les différents pays d’origine du continent), des Danois, Prussiens et sujets d’Autriche-Hongrie.  
186 « (…) todos los habitantes que en su cédula de inscripción no hayan consignado en la casilla de 

Nacionalidad la nación de que son súbditos ó ciudadanos, ni la circunstancia de estar naturalizados del reino, o 

sea españoles por su nacimiento. Convendrá, sin embargo, tomar nota aparte del número de individuos que 

aparezcan nacionalizados en cada uno de los países comprendidos en la casilla de “Otros países”, a fin de 

hacer constar dicho número en una relación adicional ».  
187 Francisco Javier Moreno Fuentes, « La migration et le droit de la nationalité espagnole », dans Patrick Weil, 

Randall Hansen (dir.), Nationalité et citoyenneté en Europe, Paris, La Découverte-Recherches, 1999.   
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Figure 8.6 : L’introduction de la variable nationale dans le recensement (1887) : 

dénombrer les « étrangers » et les « Espagnols par naturalisation » (extrait des 

publications finales) 

 

       Source : C1887, tome I, p. 729.  

 

   Au début de l’année 1891, le bureau central avait demandé aux chefs de travaux de 

renseigner des feuilles individuelles, non nominatives, des étrangers recensés comme tels 

dans chaque commune en inscrivant pour chaque individu le sexe, l’âge, l’état civil et le 

niveau d’instructions. Ce sont ces « feuilles individuelles des étrangers » qui sont utilisées 

pour le dépouillement mené dans les années qui suivent la collecte des données188. Elles 

permettent un traitement statistique du nombre des étrangers, classés selon la nationalité 

déclarée sur les bulletins de ménage189. Une attention toute particulière y est portée aux 

ressortissants allemands et aux sujets de l’Empire Austro-Hongrois190. Pour ces derniers, le 

bureau du recensement espérait distinguer les germaniques des magyars, sans parvenir au 

niveau de détail des états numériques locaux191. Comment comprendre cette distinction 

opérée entre les ressortissants des empires centraux, et les autres nationalités ? Sans doute 

s’agit-il alors de répondre aux sollicitations des puissances alliées, choyées par la diplomatie 

 
188 Sur les gestes, pratiques et aléas de la phase de dépouillement, de classement, et de vérification des données 

recueillies lors de l’empadronamiento, menée par les chefs de travaux statistiques de l’IGE et leurs auxiliaires, 

cf. infra, chapitre 9. 
189 « A la mayor brevedad remitirá a V. esta Dirección general una reproducción literal (y en los colores 

respectivos) de las hojas individuales referentes a los extranjeros clasificados en el Censo ultimo de esa 

provincia según su nacionalidad, con la sola excepción de no incluir en ellas el nombre y apellido de los 

individuos, poniendo solo en su lugar comillas. Al efecto, si no hubiere en esa oficina hojas individuales 

sobrantes, deberá V. solicitar las de cada color que conceptué necesarias », Circulaire du Bureau spécial du 

recensement aux Chefs de travaux statistiques des provinces, 7 mars 1891, AHPS, SPE, 30292, exp.3, n° 131. 
190 « Las hojas individuales correspondientes a los austriacos, húngaros (si constan separados) y alemanes, las 

enviará V. con toda preferencia, es decir, antes de cinco días », Ibid. 
191 AHPS, SPE, 30292, exp. 3, n° 134.  
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canoviste à l’heure bismarckienne. Peut-être les bureaux statisticiens ou les chancelleries du 

Reich et d’Autriche-Hongrie avaient-ils sollicité des données sur leurs ressortissants de la part 

de leurs homologues européens alliés ? Pour le recensement suivant, le bureau fait encore 

remplir à ses agents des « bulletins individuels » des « étrangers des deux sexes » inscrits sur 

les cédules familiales ou collectives, afin de « faciliter les différentes classifications ». En 

1897, les comités municipaux sont invités à classer les habitants recensés sur leur commune 

en distinguant les « Espagnols » des « étrangers », naturalisés ou pas : les comités locaux 

doivent remplir un état numérique spécifique à leur endroit, et se référer à la nouvelle 

législation sur l’acquisition de la nationalité de 1889192. À l’issue du recensement de 1910, 

l’Institut décide de consacrer une section spécifique de ses publications aux « étrangers 

recensés »193.  

 

4. Langues et religions : le recensement d’une nation catholique et unitaire  

 

   Les variables linguistiques et confessionnelles n’occupent pratiquement aucune place dans 

les débats qui concourent à la stabilisation du programme des enquêtes conduites par les 

statisticiens d’État194. Introduite lors du recensement de 1877, la question religieuse est 

rapidement retirée du programme d’enquête. Et dans la continuité des préceptes hérités de 

leurs prédécesseurs, les statisticiens de la Restauration ne font pas des usages linguistiques 

une question soumise par l’agent recenseur aux habitants.  

   Les enjeux du recensement linguistique avaient été placés au centre des débats par les 

statisticiens des empires multinationaux à l’occasion des derniers congrès internationaux de 

Saint-Pétersbourg (1872) et de Budapest (1876). Les milieux académiques et les bureaux de 

statistiques du centre de l’Europe discutent en effet de la prise en compte de la langue 

maternelle ou de l’idiome habituel dans les recensements qu’ils conduisent, en Allemagne, ou 

en Autriche-Hongrie195. De tels débats revêtent une importance majeure car ils s’articulent à 

la définition même du fait national en contexte impérial, et à des politiques d’intégration ou 

de discrimination des minorités196. Passionnément débattue par les savants et les 

 
192 ARCM, Serranillos del Valle, 17492 
193 C1910, Introducción, tome I, p. XV.  
194 Sur les positionnements de la statistique universitaire sur ces questions, voir le cas de Melchor Salvá abordé 

dans la section I de ce chapitre. 
195 Morgane, « Internationalisme statistique et recensement de la nationalité au XIXe siècle », Courrier des 

statistiques, n° 127, 2009, p. 41-42. 
196 Morgane Labbé, La nationalité, une histoire de chiffres. Politique et statistiques en Europe centrale (1848-

1919), Paris, Presses de Sciences Po, 2019. 
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administrateurs centre-européens, la question ne se pose pratiquement pas, en revanche, pour 

leurs homologues ibériques.  

Figure 8.7 : La mesure de l’alphabétisation : données collectées lors du recensement de 

1877, comparées au recensement précédent (province de León, 1882) 

 

Source : [Juan Saez Parayuelo] Censo de población del 31 de diciembre de 1877. Provincia de León. Memoria 

de la segunda parte de los trabajos, redactada por el secretario de la Junta Provincial y aprobada en sesión del 

día 12 de Abril de 1882, León, Impr. de la Diputación provincial, 1882, p. 27.  

 

   Comme le note l’historien de la Catalogne Stephen Jacobson en commentant le fameux 

discours de Cánovas del Castillo sur la nation espagnole, les élites du pays, dans les années 

1880, ne se considèrent pas comme partie prenante d’un État plurinational. Le modèle 

national de Cánovas se fonde sur la religion catholique et la Monarchie, et se définit contre la 

vision volontariste de Renan, si bien que « dans les années 1880, comme en 1848 [...] 

personne n’associe l’Espagne aux questions nationales » 197. Lorsque les régionalismes de la 

 
197 « This was simply because it never occurred to him to mention any [nationalist problem]. In 1882, like in 

1848, Spain was assumed to be a unified country that did not suffer from “nationalist questions” present in 

Austria-Hungary (with its multiple nationalities of revolutionary proclivities), Britain (plagued by the Irish 

problem), or France and Germany (caught up in conflicts over Alsace-Lorraine). This is not to say that Spain 

had a reputation for political peace. The nineteenth-century version of the Black Leged depicted Spaniards as a 

“Cainistic” people with a penchant toward civil war (the last had ended in 1875); like all Latins, they were 

thought to be predisposed toward revolution. Engels once claimed that the barricades had been raised in 

Barcelona with more frequency than any other city in Europe. However, in the 1880s, no one associated Spain 

with nationalist questions », Stephen Jacobson, « The Origins of the Ambiguity. Nation and Empire in Catalonia 

from the Middle Ages to the 1880s », Studies on National Movements, n° 2, 2014, p. 20.  
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« renaissance culturelle », basque, galicienne et catalane opèrent progressivement leur 

traduction dans le champ politique et débouchent sur les premières revendications 

autonomistes au tournant du siècle, la statistique officielle demeure encore indifférente aux 

pratiques linguistiques locales, même lorsqu’il s’agit de comptabiliser les personnes sachant 

lire ou écrire. 

   Qu’en est-il de l’intégration des pratiques confessionnelles dans le recensement espagnol ? 

Sur ce point, le principe de la tolérance religieuse conquis par les acteurs de la révolution de 

1868 ne saurait remettre en cause l’un des fondements historiques de cristallisation du fait 

national autour de la religion officielle. Antonio Moliner Prada souligne à propos de 

« l’intolérance religieuse » du premier libéralisme hispanique que « le contrôle national de la 

religion au détriment de la liberté confessionnelle [était alors] considéré comme libérateur car 

facteur de cohésion nationale »198. Le douzième article de la Constitution de Cadix affirmait 

explicitement cette idée. Au prix de débats passionnés, les travaux de la chambre constituante 

issue de la révolution de 1868 consacrent pourtant la liberté de culte. Pendant le Sexenio, les 

universitaires progressistes de l’école juridique asturienne préconisent ainsi que le 

recensement de la population intègre un volet consacré aux « croyances religieuses »199. Au 

début de l’année 1871, les instructions de la Direction générale de Statistique précisent que 

les naissances seront désormais consignées par « cultes », en sus du sexe de l’enfant et de sa 

nationalité. Pour ce faire, elle diffuse aux autorités provinciales en charge de compiler les 

statistiques vitales un formulaire, déclinant en neuf catégories les possibilités de l’assignation 

religieuse des nouveau-nés200. Tout en réaffirmant la nature confessionnelle de l’État 

espagnol, la constitution canoviste de 1876 ne remet pas en cause la liberté de culte dans la 

sphère privée201. Le bureau spécial du recensement introduit ainsi une case destinée à 

l’inscription du culte professé dans le formulaire distribué dans les foyers le 31 décembre 

1877. La question suscite quelques remous. La Iberia relaie notamment des rumeurs de 

falsification des données collectées sur la religion des habitants202. L’IGE publie cependant 

les résultats de cette enquête inédite présentant, à côté des individus ayant été inscrits comme 

« catholiques », les « autres sectes observées en Espagne », classées en cinq catégories : les 

 
198 Antonio Moliner Prada, « Liberalismo y democracia en la España del siglo XIX: las constituciones de 1812 y 

1869 », Revista de historia Jerónimo Zurita, n° 85, 2010,  p. 176.  
199 Carreras1873, p. 127.  
200 Circulaire de la Direction générale de Statistique sur le mouvement de la population, 5 janvier 1871, AHPS, 

SPE, 30287.  
201 Ángel Cobacho López, « El principio de tolerancia religiosa en la Constitución española de 1876 », Revista 

General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado,  n° 23, 2010.  
202 La Iberia, 12 janvier 1878.  
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« protestants et chrétiens non catholiques », les « israélites », les « rationalistes », puis les 

« autres religions » et les données recueillies inclassables (no consta).  

   Prolixes sur les normes de la société conjugale et le commentaire des données sur l’« état 

civil », le nombre et les moyennes de mariés, veufs et célibataires203, les statisticiens 

consacrent en revanche peu d’énergie à commenter et à analyser les données recueillies sur la 

religion dans chaque province. Bon nombre de chefs de travaux les intègrent à peine dans le 

mémoire explicatif qu’ils adressent à la Direction générale. Pour le fonctionnaire de l’IGE en 

charge de coordonner le recensement dans la province de León Juan Parayuelo :  

Ce sujet ne mérite que peu de mots pour le moment. Les minces manifestations enregistrées 

sont dues en grande partie aux étrangers installés dans la province, les autres sont une 

conséquence de la tolérance religieuse prévue par les lois de l’État.  

Comme c’est la première fois qu’apparaît une telle donnée dans nos recensements, il n’est pas 

possible de faire les comparaisons qui nous donneraient à connaître l’évolution que suit telle 

ou telle religion, secte ou croyance. En attendant un autre recensement ou autre occasion pour 

en faire l’étude, nous devrons aujourd’hui nous limiter à reporter les chiffres tels qu’ils ont été 

compilés dans leurs espaces respectifs204.  

   Première fois… et dernière fois : l’introduction d’une question sur le culte professé, 

introduite lors du recensement de 1877 n’est plus présente dans les éditions suivantes205. 

S’alignant sur les positions conservatrices de l’académicien Melchor Salvá, réticent à 

envisager la dissension religieuse au sein d’une nation catholique206, l’enregistrement de la 

diversité des cultes par la statistique officielle n’est vue par les membres de l’IGE que comme 

un détail insignifiant. Si bien que la religion disparaît du recensement national dès l’édition de 

1887. Comme pour la langue, et la distinction des « cubains » et « portoricains » des 

 
203 Chaque recensement est l’occasion d’agiter l’inquiétude récurrente du célibat et des enfants illégitimes. À 

partir de 1887, le bureau du recensement publie des données croisant les variables du sexe, de l’âge et de l’état 

civil permettant les premières approches comparées sur la nuptialité. Sur la construction de la figure du 

célibataire dans les sources statistiques à la fin du XIXe siècle, cf. l’étude récente du spécialiste de la société 

étatsunienne Romain Huret : Romain Huret, « Se marier pour vivre plus longtemps ? Le suicide des célibataires 

en perpective transatlantique (1870-1920) », Revue française d’études américaines, n° 155, 2018/2, p. 62-73.  
204 « Pocas palabras requiere por ahora este asunto; las escasas manifestaciones registradas son debidas, en su 

mayor parte, á los extranjeros residentes en la provincia y otras son consecuencia de la tolerancia religiosa 

establecida en las leyes del Estado. Como es la primera vez que aparece tal dato en nuestros Censos, no es 

posible hacer comparaciones que nos lleven á conocer el movimiento que tome tal o cual religión, secta ó 

creencia. Así que, esperando otro Censo ú ocasión para hacer estudio, habremos de limitarnos hoy á consignar 

las cifras del modo que se ha dejado hecho en su respectivo lugar », [Juan Saez Parayuelo] Censo de población 

del 31 de diciembre de 1877. Provincia de León. Memoria de la segunda parte de los trabajos, redactada por el 

secretario de la Junta Provincial y aprobada en sesión del día 12 de Abril de 1882, León, Impr. de la Diputación 

provincial, 1882 (dorénavant León1882), p. 35.  
205 Une comparaison avec l’appareil statistique hongrois de la période : Victor Karady, « Les fonctions 

idéologiques des statistiques confessionnelles et ethniques dans la Hongrie post-féodale (1867-1948) », Revue 

d'Histoire des Sciences Humaines, n°18, 2008/1, p. 17-34. 
206 Salvá concède dans son Traité de Statistique que le culte est bien une donnée observable et donc quantifiable, 

tout en déplorant une tolérance religieuse source de dépravation morale et portant atteinte à l’unité de l’Espagne 

catholique et centralisée. Melchor Salvá, Tratado..., op. cit., p. 204. Cf. supra, section I.  
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« péninsulaires » dans la statistique coloniale caribéenne, tout ce qui menacerait l’unité 

harmonieuse de l’Espagne ne saurait être institué par les chiffres du recensement national. Il 

semble que sur cet aspect, les statisticiens de la Restauration aient partagé avec leur institution 

de tutelle et le reste de la haute administration une même indifférence, ou réticence, à faire du 

recensement une entreprise de quantification des faits de culture.  

 

B. De la richesse nationale à la statistique socioprofessionnelle (1870-1920) 

 

   Au cours du dernier tiers du siècle, les nomenclatures professionnelles du recensement 

s’alignent progressivement sur les canons européens. Ces évolutions ne remettent cependant 

pas en cause les fondements d’une philosophie holiste et territoriale de l’activité économique, 

que le sociologue Christian Topalov décrit comme un modèle « familialiste anatomiste » de 

statistique professionnelle207. Au moment d’officialiser les résultats du recensement général 

de 1900, la direction générale de l’IGE souligne ainsi que :  

La profession qu’exercent les habitants d’une Nation est l’une des données essentielles pour 

connaître l’essor, la vie intime et les diverses aptitudes et conditions spéciales de 

l’environnement social dans lequel évoluent et progressent les pueblos qui la constituent la 

Nation208.   

   Jusqu’à la fin du siècle, le modèle d’enregistrement et de traitement des données 

professionnelles du recensement connaît, lui aussi, peu d’évolution. Le recours à 

l’autodéclaration des habitants et l’enregistrement des situations de pluriactivité rendent 

difficile l’homogénéisation des mentions d’activités inscrites par les chefs de famille et les 

agents recenseurs sur les cédules, même si le travail mené au sein des délégations provinciales 

de l’Institut des statistiques donne une plus grande cohérence à l’entreprise. 

   Au contact des expériences étrangères et face au défi de la révolution sociale, l’Institut des 

statistiques officielles abandonne au tournant du siècle l’idéal de l’harmonie sociale pour 

s’engager dans la quantification des enjeux de la question sociale, instaurant la distinction 

 
207 Selon cet auteur, ce type de statistique professionnelle « vise à connaître l’anatomie générale de la nation, la 

répartition de ses habitants en grandes catégories homogènes socialement et industriellement, telles 

l’Agriculture, l’Industrie, le Commerce ou les Professions libérales. Elle est attentive à distinguer les 

propriétaires de ceux qui ne le sont pas. Il s’agit de décrire l’ordre social et ses hiérarchies de statut, du ʺprince 

au paysanʺ. Il s’agit en même temps de déterminer le fondement de la prospérité commune : mesurer les progrès 

relatifs de l’agriculture et de l’industrie est une question lancinante des statisticiens du premier XIXe siècle. La 

méthode correspondant à cette préoccupation est le dénombrement de la population qui tire sa subsistance de 

chacune des activités productives […] et la notion même de profession renvoie autant à une identité sociale qu’à 

une activité économique ». Cf. Christian Topalov, « L’individu comme convention. Le cas des statistiques 

professionnelles du XIXe siècle en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis », Genèses, n° 31, 1998,  

p. 65-66. 
208 C1900, tome II.  
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entre patrons et ouvriers comme le critère déterminant d’une nouvelle statistique 

socioprofessionnelle, prise en charge, dès le début des années 1920, au sein du tout récent 

ministère du Travail209.  

 

1. Une conception « anatomiste » et « libérale » de la richesse nationale (1877-1887) 

 

   Les résultats en demi-teinte des statistiques professionnelles du recensement de 1860 

débouchent dans les années qui suivent sur de nombreux débats autour des modalités d’une 

statistique de portée économique d’une part, et de la nécessaire évolution de la nomenclature 

des activités d’autre part210. Au sein même de la Junte générale de Statistique (JGE), c'est 

l’économiste progressiste Laureano Figuerola qui défend avec le plus de ténacité 

l’organisation d’une statistique nationale des activités économiques. Une fois abandonné le 

projet de recensement général pour l’année 1865, il tente de convaincre le Directeur des 

Opérations du recensement José Caveda d’entreprendre une vaste réflexion sur la forme des 

données socioéconomiques compilées par le bureau central, et d’harmoniser une 

nomenclature permettant :  

de former des tableaux des professions sur le modèle de ce qui est publié dans les autres pays. 

Ces tableaux devront être soumis aux commissions provinciales de statistique avant leur 

adoption définitive211.  

   Devenu ministre à la suite de la révolution Glorieuse de septembre 1868, Figuerola est sans 

doute intervenu dans la préparation de la nouvelle loi sur le statut municipal de 1870212. Son 

volet sur l’empadronamiento municipal prévoit l’obligation d’accompagner l’enregistrement 

des habitants de la mention de leur activité ou position sociale, au-delà de la seule profession 

du chef de famille213. Face aux maigres résultats recueillis par le biais des registres 

municipaux, le modèle de formulaire diffusé à l’ensemble des municipalités par le ministère 

de l’intérieur en 1875 comprend une grille en seize groupements, qui doivent permettre aux 

autorités municipales de tenir à jour un tableau des « positions sociales, métiers et 

occupations » exercés dans la commune. Il ne s’agit alors pas d’inscrire l’ensemble des 

membres du foyer dans cette classification des activités, mais seulement les « habitants qui se 

 
209 On trouvera en annexes la reproduction exhaustive des nomenclatures organisant la publication des 

recensements de 1900 et 1910 (le recensement de 1897 ne conduit pas à la publication d’une statistique 

professionnelle).  
210 Cf. supra, chapitre 6.  
211 Séance du 27 avril 1864, ActasJGE1864.  
212 Cf. supra, section I.  
213 Mariano García Ruipérez, « El empadronamiento municipal en España: evolución legislativa y tipología 

documental », Documenta & Instrumenta, n° 10, 2012, p. 65.  
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trouvent dans l’un des groupes de classification mentionné », en distinguant les deux sexes. 

On n’y inscrirait donc pas, précise ce nouveau formulaire officiel du padrón, « les femmes 

célibataires ou mariées, qui se dédient seulement à leurs devoirs domestiques, les enfants, 

jeunes sans occupation, étudiants etc. ».  

Figure 8.8 : Groupes de classification des habitants par « position sociale, profession, 

métier ou occupation » figurant sur le formulaire destiné à l’empadronamiento 

municipal (1875) 

1. Propriétaires, bailleurs et cultivateurs 

2. Fabricants, industriels et commerçants 

3. Ecclésiastiques, religieux de l’un et l’autre sexe et assistants du culte 

4. Ingénieurs, mathématiciens, astronomes et autres professions scientifiques et Arts libéraux 

5. Avocats, Notaires, Procureurs et agents du Droit  

6. Employés publics et particuliers, actifs et passifs ; veuves et orphelins pensionnés   

7. Employés des chemins de fer 

8. Dédiés au Magistère 

9. Militaires (active, réserve, retraités) 

10. Médecins, Chirurgiens, Vétérinaires, Pharmaciens, Chimistes et autres professions analogues 

11. Écrivains, Architectes, Peintres, Sculpteurs, Musiciens et autres professions des Beaux-Arts 

12. Artisans, journaliers agricoles, domestiques (sirvientes) et autres travailleurs sans capital, de 

l’un et l’autre sexe 

13. Journaliers en usine  

14. Journaliers des mines 

15. Pauvres de solennité  

16. Sourds-muets, aveugles et handicapés  

 

   Parallèlement à ces tentatives pour organiser l’enregistrement municipal des statuts 

professionnels, c’est sur le recensement que les statisticiens fondent le plus d’espoir pour 

parvenir à un tableau économique général de la nation. La refonte de la nomenclature 

professionnelle est conduite au sein de la Direction générale en vue du recensement prévu 

pour la fin de l’année 1870. Fait marquant, il semble que des représentants de la statistique 

universitaire, dont le professeur de droit et d’économie politique de l’Université de Valladolid 

Luis Pastor, aient été associés à ces travaux. La nomenclature qui en est issue, si elle ne fut 

jamais appliquée en raison de l’ajournement du censo, visait à agréger les mentions 

socioprofessionnelles au sein d’une arborescence conçue à partir de huit groupements 
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généraux (dont seuls les intitulés nous sont connus, cf. figure 8.9), subdivisés en cinquante 

catégories, se déclinant elles-mêmes en 290 items214.  

Figure 8.9 : Projet de classification professionnelle du recensement de 1870   

1°. Agriculture 

2°. Industrie 

3°. Commerce 

4°. Professions en lien avec l’agriculture, l’industrie et le commerce 

5°. Professions variées (profesiones varias) 

6°. Professions libérales et personnes vivant exclusivement de leurs rentes 

7°. Professions diverses (profesiones diversas) 

8°. Professions inconnues 

 

Source : Memoria1870, p. 346.  

 

   Du côté de la statistique universitaire, on s’affaire également à promouvoir l’avènement 

d’une statistique du travail, ou statistique industrielle215, sans que les propositions formulées 

ne trouvent d’écho au sein des cercles de la statistique administrative216. Dans le contexte 

post-révolutionnaire du début des années 1870, l’enjeu est d’offrir un mode de description et 

de classement des facteurs de la production nationale pour guider l’action législative.  

   À l’approche du recensement de décembre 1877, c’est finalement une nomenclature en huit 

groupements d’activités, se déclinant en vingt-cinq catégories, qui est adoptée par le bureau 

spécial du recensement, alors dirigé par l’ingénieur des forêts Paula de Arrillaga 

(cf. figure 8.10). La logique de classification adoptée entend rompre avec le modèle statutaire 

encore en vigueur deux décennies plus tôt. Conformément aux modèles employés par les 

bureaux de statistique européens du moment, elle repose sur le regroupement d’activités 

agricoles, industrielles et commerciales contribuant à la richesse nationale, et distingue les 

ouvriers affectés aux « transports », ainsi que les représentants des « arts et métiers ».  

  

 
214 Memoria1870, p. 342-346.  
215 Dans leur manuel de référence de 1872, les professeurs d’économie politique et de statistique Piernas Hurtado 

et Carrera González recommandent d’aligner la nomenclature professionnelle du recensement sur les 

groupements d’activités d’une statistique industrielle, alors fortement espérée, avant d’être abandonnée, pendant 

le Sexennat, époque de grandes réformes des barrières douanières: « Los datos [del censo general de población] 

relativos a las profesiones deben clasificarse con la minuciosidad posible y adoptando un sistema que guarde 

analogía con el admitido para la Estadística industrial, de que nos ocuparemos más adelante », Carreras1873, 

p. 127. Leur modèle de statistique industrielle est présenté p. 139-142.  
216 Cf. supra, chapitre 7, section II.  
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Figure 8.10 : Nomenclature de la « classification par professions » en 8 groupements et 

25 catégories utilisée pour le recensement de 1877 (1883) 

RECENSEMENT DE 1877 

 

AGRICULTURE  

Agriculture, élevage, propriété territoriale, et industries dérivées de celles-ci  

INDUSTRIE 

Occupés aux industries manufacturières, mines et dérivés 

COMMERCE 

Commerçants 

TRANSPORTS  

Marine marchande, bateliers, etc. 

Muletiers et charretiers (arrieros y carreteros) 

 

PROFESSIONS LIBÉRALES 

Avocats 

Architecture et ingénierie  

Carrière judiciaire 

Occupés aux spectacles publics 

Dédiés aux beaux-arts et industries artistiques 

Occupés au culte catholique 

Occupés au culte évangélique 

Occupés au professorat 

Armée et Marine (Actifs/Retraités) 

Employés publics 

Classes passives (clases pasivas) 

Employés particuliers et des chemins de fer 

Écrivains publics 

Pharmaciens 

Médecins et professions auxiliaires 

Vétérinaires 

 

ARTS ET MÉTIERS 

Arts et métiers 

OCCUPATIONS DIVERSES 

Aubergistes, cafetiers, propriétaires de pensions 

Services personnels et domestiques, et autres occupations 

SANS PROFESSION ET SANS CLASSIFICATION 

L’autonomisation du groupement des artisans répond à la valorisation d’un modèle d’activité 

domestique, que libéraux et conservateurs sociaux entendent promouvoir comme rempart à la 
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démoralisation qu’engendreraient immanquablement l’essor de la grande industrie 

manufacturière et les progrès menaçants de la division du travail217. Les « employés publics » 

se fondent désormais dans le groupement des « professions libérales », auxquelles 

s’identifient les concepteurs de la nomenclature. La mise en adéquation des mentions 

individuelles recueillies par autodéclaration avec la logique de la nomenclature occasionne 

d’innombrables difficultés, que les chefs de travaux du Corps de Statistique ne manquent pas 

de relayer dans leurs comptes rendus. L’IGE leur a laissé d’importantes marges d’appréciation 

lors de cette phase délicate du recensement, intervenant peu dans les choix opérés par ces 

fonctionnaires souvent démunis pour procéder à la mise en correspondance des mentions 

individuelles recueillies sur les bulletins avec la logique agrégative et générique du bureau 

central. La statistique administrative des années 1880 tâtonne encore dans la mise au point 

d’instruments de mesure et de quantification des positions sociales mobilisables 

indépendamment du contexte local de production des données.  

   Tout au long de la phase de traitement des bulletins, les statisticiens déplorent une mauvaise 

compréhension des instructions diffusées par le bureau central, qui entendait initialement 

recueillir des données sur l’ensemble des membres du foyer, et non se limiter à l’activité 

principale exercée par le chef de famille. Comme le déplore le responsable du recensement 

dans la province de León, dans nombre de villages, seule la profession ou activité du chef de 

famille a été mentionnée218. Le fonctionnaire a donc décidé de pallier le déficit d’inscriptions 

des enfants du foyer en choisissant de compter comme « cultivateurs » ou « journaliers 

agricoles » (lorsque le régime de propriété sur lequel travaille la famille est connu) « les 

enfants garçons de plus de quinze ans dont les parents sont désignés sous l’une des deux 

appellations »219. Les habitants ont en outre eu recours à une multitude de désignations 

locales, malgré les instructions rédigées à l’adresse des comités locaux afin d’orienter le 

 
217 C’est ainsi que le bureau du recensement présente encore quelques années plus tard les contours et la 

justification de la catégorie des « Arts et métiers » dans sa nomenclature des activités : « El grupo de las 

[profesiones] conocidas con la denominación de Artes y Oficios, son bajo muchos aspectos sumamente 

interesantes y dignas  de que se las conozca numéricamente una por una. Hallándose extendidas por todos los 

ámbitos de la Nación, siendo el único patrimonio de las clases necesitadas, satisfaciendo necesidades 

económicas y sociales de todos los pueblos y de todas las familias, y ejerciéndose en su casi totalidad en el 

regazo del hogar doméstico, sin que su ejercicio exija indispensablemente gran aglomeración de individuos, han 

constituido históricamente pequeños pero hermosos núcleos de actividad, aptos para moralizar el trabajo y 

poco a propósito para perturbar el orden social, condiciones que, aparte del fin económico y social que llenan, 

las hace sumamente interesantes; sin embargo, son las más expuestas á violentas perturbaciones en su modo de 

ser, ante el impuesto torrente de los progresos de la moderna maquinaria y de los nuevos medios de transformar 

la materia creados par las ciencias físico-químicas é industriales », C1900, tome IV, Introducción, p. VII.  
218 « […] de modo que en una gran mayoría se dá el caso de aparecer el cabeza como labrador ó jornalero y el 

resto de la familia con la misma profesión, contándose indistintamente los varones y las hembras y desde el niño 

en lactancia al mayor de 25 años », Ibid., p. 47-48. 
219 Ibid.  
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travail des agents recenseurs220. L’inscription sur les bulletins comme « propriétaire » renvoie 

à l’inverse à diverses situations que les statisticiens provinciaux sont réticents à regrouper. 

Dans la province de León, Juan Saez de Parayuelo souligne ainsi à sa hiérarchie que :  

L’examen des chiffres obtenus nous oblige à nous arrêter en premier lieu sur la case [de la 

grille des professions] consacrée aux personnes engagées dans la culture agricole. Non pas 

pour commenter et critiquer les nombres qu’elle contient, mais pour exposer les opinions 

suivies pour s’y référer. Dans certains villages, aussi modeste que soit la propriété possédée, 

certains se désignent sous le nom de propriétaires. Les mêmes, ainsi que d’autres bénéficiant 

de meilleures conditions encore, se retrouvent dans d’autres localités de la province qualifiés 

de journaliers221.  

   C’est probablement pour faire face à une telle diversité de désignations et d’appréciations 

que le bureau madrilène a décidé, à la veille de la publication des résultats, d’agréger sans 

distinctions l’ensemble des personnes travaillant dans l’agriculture. Comme en 1860, les 

difficultés d’interprétation des mentions individuelles recueillies concernent aussi le problème 

de la domesticité et de la dépendance. Le fonctionnaire statisticien de León précise ainsi en 

1882 qu’il ne lui est pas possible de distinguer parmi les hommes et les femmes qui se 

désignent comme criados celles et ceux qui sont affectés aux travaux des champs (les 

hommes sous-entend-il) et celles et ceux affectés à des tâches relevant spécifiquement des 

gens de maison (généralement des femmes, aux dires du statisticien)222. Au surplus, les 

regroupements des mondes ouvriers qu’entend appliquer l’IGE s’ajustent mal aux identités de 

métier mises en avant dans les déclarations individuelles : en particulier, souligne le chef de 

travaux de León, la catégorie des travailleurs des chemins de fer demeure difficilement 

exploitable, les employés s’identifiant plus communément à leur métier qu’au secteur 

générique des transports223. 

   Retiré de ses fonctions dans la statistique, mais observateur attentif des évolutions de ce 

domaine depuis ses fonctions de haut fonctionnaire des Finances224, José Jimeno Agius 

fustige les errements de ses successeurs dans son manifeste publié en 1882. Ses 

préconisations méthodologiques sont un appel à la clarification du périmètre des statistiques 

 
220 Les instructions invitent les agents répartiteurs à veiller à limiter l’inscription des « déclarations vagues » des 

chefs de famille de leur section.   
221 León1882, p. 48. 
222 Ibid., p. 51.  
223 « La falta de expresión  ha hecho también que no se haya podido dar el lugar que se debía á ciertas artes y 

oficios : el número de jefes y operarios de taller es reducidísimo y sólo se refiere á una clase , siendo así que 

conocidamente hay más; los de los talleres del ferrocarril, por ejemplo, no está ninguno lo bastante especificado 

para poder tomarle como tal, apareciendo unos como Herreros, otros como Carpinteros, otros como 

Ajustadores de máquinas y muchos como Empleados del ferro-carril, en cuyos respectivos conceptos se les ha 

dejado por no poder hacer otra cosa », León1882, p. 53-54.   
224 Cf. supra, chapitre 7, section II.  
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socioéconomiques en vue du prochain recensement décennal225. Elles témoignent en outre des 

premières oppositions entre une approche visant à classer les données selon les grands 

secteurs d’activités participant à la richesse nationale et le souci croissant de prendre en 

compte la position des travailleurs dans l’activité. Dans ce contexte, la publication récente des 

grandes enquêtes de la Commission de Réforme Sociale formée en 1883 plaide pour une prise 

en compte de la distinction entre « patrons » et « ouvriers » dans les enquêtes officielles. En 

1887, le directeur du recensement Federico de Olive réaffirme néanmoins dans une circulaire 

diffusée aux chefs de travaux dans les provinces l’attachement de l’institution à la production 

d’une statistique fondée sur les grands regroupements des activités :  

La base de ce travail sera constituée par les résultats obtenus sur les professions lors du dernier 

Recensement de la population. Sa finalité est de connaître l’emploi commun et ordinaire des 

forces vives de la société dans chaque province, ce qui permettra à la fois d’apprécier la 

véritable situation en ce qui concerne le degré de développement de ses principales sources de 

richesse, que ce soit dans l’agriculture, l’industrie, le commerce etc226. 

   Pour le recensement de 1887, l’idée est donc de manipuler une classification identique, afin 

de parvenir à des séries comparables dans le temps, et de bénéficier de l’expérience acquise 

par les chefs de travaux durant la décennie précédente. Le bureau du recensement rappelle 

dans les instructions publiées à l’automne 1887 sa volonté de recueillir des informations sur 

les activités, l’inactivité ou la scolarisation de l’ensemble des membres du foyer recensé, tout 

en réaffirmant une conception familialiste de l’occupation, entendue comme source de 

revenus du foyer227. On tranche donc résolument pour maintenir les femmes au foyer dans la 

 
225 « Si, por ejemplo, se trata de llevar á cabo una estadística de las industrias y conocer los salarios que ganan 

los jornaleros en un país dado, con distinción de hombres, mujeres y niños, será preciso marcar con toda 

precisión la edad hasta que los operarios deberán ser comprendidos en el último grupo; si se quiere fijar el 

número de patrones y el de obreros, será preciso salvar de antemano la duda que pueda ocurrir de si deberá ó 

no ser considerado como patrón el artesano  que trabaja solo en su casa y por su propia cuenta; cuando se 

pretenda averiguar la población mantenida en cada país por sus particulares industrias, en cuyo caso puede 

ofrecerse la duda de si deberán ó no comprenderse las mujeres é hijos de los industriales, será indispensable 

declararlo terminantemente, y en caso afirmativo abrir una casilla en el cuadro correspondiente para los 

individuos ocupados directamente ó por sí mismo en las industrias de la localidad y otra para su familia; si, por 

fin, se quiere incluir en la estadística de cada ramo de la producción el personal facultativo y administrativo 

adscrito á cada establecimiento, deberá decirse con toda claridad para que no se omitan, y además para que no 

se confundan con los operarios », Agius1882, p. 24.  
226 « La base de este trabajo serán los resultados obtenidos sobre profesiones del último Censo de la población, 

y su fin conocer el empleo común y ordinario de las fuerzas vivas de la sociedad en cada provincia, lo cual 

permitirá a la vez apreciar la situación verdadera del país en cuanto se refiere al mayor o menor desarrollo de 

sus principales fuentes de riqueza, o sea de la agricultura industria, comercio etc. », Circulaire du bureau du 

recensement aux chefs de travaux statistiques, 7 mai 1892, Estadística general de profesiones, 1892, AHPS, 

SPE, leg. 30295, exp. 8, f°1r. 
227 « Artículo 27. El que ejerza varias profesiones las hará constar todas ellas, comenzando por la que le 

produzca mayor utilidad. En las artes y oficios se expresará si es maestro, oficial ó aprendiz. Se procurará 

asignar una profesión ó posición a todo cabeza de familia, porque sin profesión sólo deben figurar aquellas 

personas que viven de los recursos del jefe de la familia (mujeres, niños, impedidos) », Instrucciones censo 1887 



930 

catégorie des individus « sans profession », et l’on invite à comptabiliser aussi précisément 

que possible le travail des enfants228. Comme en 1877, on souhaite enregistrer la pluriactivité, 

et les diverses sources de revenus des ménages. La logique du métier demeure centrale pour 

décrire et quantifier la place de chacun dans la participation à la richesse nationale, et l’on 

recommande pour cela d’user d’un vocable clair et précis, tout en invitant dans chaque cas à 

caractériser le domaine d’activité. Autant d’instructions qui reflètent, en creux, la grande 

confusion dans laquelle s’était déroulé le recensement précédent229. Pour certaines 

professions, le bureau central souhaite recueillir des précisions sur le domaine d’activité 

(médecine) ou la branche des biens concernés (commerce). Le Livret à destination des agents 

répartiteurs publié en 1887 par l’éditeur madrilène Rafael Gutiérrez suggère aux comités 

municipaux d’inciter les habitants à la plus grande précision dans les désignations 

professionnelles et recommande aux chefs de famille de préciser leur statut dans l’artisanat230. 

Les statisticiens précisent que l’on ne mentionnera ni titre nobiliaire, ni charge de ministre, 

député ou sénateur, mais réitèrent leur demande de spécifier le type de « propriété », foncière, 

mobilière ou rentière. La mention de « fonctionnaire », apparemment apposée par certains 

employés publics sur les bulletins du recensement précédent ne satisfait pas l’IGE, qui 

souhaite connaître la branche de l’administration concernée. On sert dans un corps civil et un 

ministre davantage qu’un État qui n’a toujours pas doté ses employés d’un statut juridique et 

d’une grille d’avancement et de rémunération unifiée.  

   Peu de changements sont apportés à la nomenclature générale utilisée pour procéder à la 

publication des résultats en 1892. Elle s’organise en dix groupements, et porte à vingt-sept le 

nombre de catégories231. Signe que le vote de la « Loi sur l’étude de la population » de juin 

1887 n’a pas été l’occasion d’une réflexion approfondie sur les questionnaires du 

recensement. Signe également que les débats consécutifs aux grandes enquêtes par 

questionnaires de la nouvelle Commission de Réforme Sociale sur les conditions de vie 

ouvrière et paysanne en vue d’apporter des réponses à la « question sociale » ont eu, à ce 

 
228 « Las mujeres que no estén dedicadas más que á los cuidados de la casa y carezcan de recursos propios, 

deben figurar sin profesión. (…) Se indicará la profesión de los niños, por pequeños que sean, si tienen alguna, 

y se les distinguirá con las calificaciones de “aprendiz”, expresando el oficio; “va á la escuela”, si asiste a la 

primera enseñanza; “estudiante de segunda enseñanza”, “estudiante de Facultad”, “seminarista” (…), según 

lo que les corresponda », Ibid.  
229 « Se emplearán términos propios para designar cada oficio ó profesión, evitando calificaciones equívocas ó 

vagas, tales como artista, particular, negociante, industrial, tratante, funcionario; siempre se mencionará la 

clase de arte, negocio, industria, oficio ó empleo á que se hallen dedicados los individuos. Tampoco se usará 

aislada la palabra propietario, sino añadiendo “de fincas urbanas ó rentistas” », Ibid.  
230 Rafael Gutiérrez Jiménez, Cartilla del Repartidor de Cédulas, Madrid, Los Municipios Españoles, 1887, 

p. 31. 
231 Cf. la nomenclature professionnelle du recensement général de 1887 en annexe.  
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stade, peu d’effets sur les visées de la statistique administrative produite par l’IGE. La grille 

socio-professionnelle mise en œuvre à l’occasion du long et laborieux travail de ventilation 

des données individuelles issues des bulletins de ménage distribués dans la nuit du 31 

décembre 1887 demeure marquée par la logique « anatomiste » des activités contribuant à la 

richesse de la nation. Outre la suppression des prêtres protestants, le groupe des professions 

libérales fait l’objet d’une autre modification dans l’exposition des résultats : l’ordre 

alphabétique laisse place à la réintroduction d’une hiérarchie légèrement modifiée, les 

professions de santé réintègrant le « haut du panier ». De manière plus substantielle, le 

recensement comptabilise à nouveau (comme en 1860) les jeunes gens scolarisés (que l’on 

avait sorti de la nomenclature professionnelle en 1877) et les pauvres placés sous la protection 

des institutions de bienfaisance. Ces derniers avaient été indistinctement classés lors du 

dernier recensement dans la dernière catégorie des personnes « sans profession ». L’armée, 

comme en 1877, ne dispose plus de sa propre catégorie, et se fond dans les effectifs des 

serviteurs de l’État, confirmant le primat d’une conception économique de la mécanique 

sociale. Aucun changement n’est introduit dans le dénombrement et le classement des 

« improductifs », et aucune proposition n’est soumise pour croiser la déclaration d’un métier 

ou d’une profession avec les aptitudes au travail ou les niveaux de revenus. Quelques 

innovations sont cependant permises par les ajustements techniques introduits dans la collecte 

et le traitement des données : les territoires de référence du dénombrement permettent cette 

fois de croiser la répartition des activités en différenciant villes et campagnes, et le mode de 

dépouillement employé donne désormais aux statisticiens la possibilité de croiser la structure 

par âge de la population avec les catégories professionnelles.  

   Comme par le passé, c’est la phase de traitement des données professionnelles qui 

occasionne le plus de labeur et de doutes aux fonctionnaires de l’Institut et à leurs subalternes. 

Le 20 septembre 1887, les chefs de travaux sont invités à mobiliser les registres fiscaux de la 

province pour une première estimation des diverses catégories professionnelles représentées 

parmi la population, signe que la « méthode directe » de l’investigation statistique mise en 

œuvre lors des grands recensements peine encore à produire des résultats jugés fiables par les 

statisticiens232. Du moins estime-t-on nécessaire de disposer, avant la distribution des 

bulletins, d’une estimation préalable des principales activités déclarées auprès du fisc, 

moyennant les nécessaires précautions dans le maniement de sources entachées d’un sous-

 
232 Nous revenons sur ce point dans le chapitre suivant. Cf. infra, chapitre 9, section II. 
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enregistrement massif et notoire, et de leur caractère partiel233. Au début de l’été 1891, le 

bureau fait parvenir aux chefs de travaux un « Tableau indicatif » devant permettre la mise en 

correspondance des mentions les plus redondantes avec les « regroupements généraux » 

(englobaciones generales) de la nomenclature générale234, en rappelant le caractère indicatif 

d’un tel document, compte tenu des variations régionales des dénominations vernaculaires235 :  

La distribution indiquée [...] doit cependant être prise comme une norme mais sans caractère 

obligatoire. Il pourra en effet arriver de nombreuses fois qu’un même nom ne s’applique pas 

dans un sens équivalent d’une province à l’autre, de même qu’il arrivera que dans certaines 

d’entre elles l’on puisse préciser la signification de certains noms ambigus, pour lesquels, par 

exemple, demeure le doute au moment de déterminer s’ils se réfèrent à celui qui fabrique ou 

constuit les objets, ou à celui qui les commercialise236.  

   Les fonctionnaires des bureaux provinciaux, assistés de leurs subalternes et employés 

temporaires, utilisent un système de « fiches individuelles » constituées lors de la première 

phase de dépouillement afin de remplir des états numériques renseignés pour chaque 

commune et districts, agrégés ensuite pour l’ensemble de la province237.  

   La principale innovation introduite par le bureau spécial du recensement, qui vient alors 

d’obtenir des Cortès l’élargissement de ces prérogatives sur le contrôle des municipalités238, 

réside dans l’organisation de commissions d’inspections, formées autour de membres du 

Corps de Statistique. Les officiers statisticiens sont dépêchés auprès des communes tout au 

long de l’année 1892 pour donner de la cohérence au volet socioéconomique du recensement, 

en confrontant les données empiriques recueillies sur les bulletins aux réalités locales.  

 
233 « Los repartos de la contribución territorial contienen datos que interesa utilizar ahora, y los cuales, con los 

de las matrículas de subsidio, servirán en su día para comprobar en parte las clasificaciones de los habitantes 

según sus profesiones. Los referidos datos, que reclamará directamente el Sr. Gobernador de la provincia de la 

Delegación de Hacienda, deberán  contener con separación, si es posible, el número de los contribuyentes por 

territorial vecinos y el de los contribuyentes forasteros. Estas cifras no pueden utilizarse en absoluto para 

calcular el número de familias, porque si bien la mayor parte de los contribuyentes son cabeza de familia, 

aparecen cuotas repartidas a individuos que no lo son; a fallecidos, y en conjunto a herederos, y sábese además 

que existen familias que no contribuyen al Estado por este concepto », Circulaire du Bureau spécial du 

recensement aux Chefs de travaux statistiques des provinces, 20 septembre 1887, AHPS, SPE, 30292, exp. 3.  
234 Clasificación de las profesiones, 23 avril 1891, AHPS, SPE, 30292, exp. 3, n°135. 
235 Clasificación de las profesiones, 23 avril 1891, AHPS, SPE, 30292, exp. 3, n°138.  
236 « La distribución indicada […] debe, sin embargo, considerarse más como una norma, que no con el 

carácter de imposición; porque muchas veces podrá ocurrir que un mismo nombre no se aplique en igual 

sentido en unas provincias que en otras; como también acontecerá que en algunas pueda precisarse el concepto 

de ciertos nombres ambiguos, en que, por ejemplo, siempre queda la duda de si se refieren al que fabrica o 

construye los objetos, o al que los expende », Circular 3419 del NEC a los jefes de provincia, 19 juin 1891, 

AHPS, caja 30292, exp. 3, n° 138, f° 107. 
237 Cf. supra, chapitre 9, section II.  
238 Cf. infra sur le vote en juin 1887 d’une « loi sur l’étude de la population ».  
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   Dans bien des cas, les irrégularités constatées ne peuvent donc être levées que par l’envoi de 

commissions de statisticiens spécialement dépêchées auprès des municipalités239. La délicate 

phase de traitement des données professionnelles recueillies par les bulletins de ménage ne 

commence qu’en 1892. Quatre années se sont ainsi écoulées depuis l’inscription nominative. 

Conscient des difficultés liées à ce délai, le directeur du bureau du recensement Federico 

de Olive adresse le 7 mai 1892 une circulaire détaillée à l’ensemble des chefs de travaux. Les 

agents envoyés sur le terrain doivent s’assurer que les incertitudes de l’autodéclaration ou des 

données agrégées ne résultent pas d’une « altération volontaire » des données en vue de 

diminuer la représentation numérique des secteurs d’activités intervenant dans les charges 

fiscales collectives calculées par le ministère des Finances. Les visites de rectification sont en 

somme autant liées à un souci d’exactitude qu’à l’objectif, moins avouable, de poursuivre par 

d’autres moyens que ceux de la Hacienda la lutte contre la fraude fiscale :  

Les causes d’erreur et les difficultés pour une bonne classification des professions sont en de 

nombreuses occasions purement locales, et varient d’une province à l’autre. Si bien que c’est 

dans chacune d’entre elles qu’il faut en chercher l’explication, et le moyen de les surmonter. Il 

peut ainsi arriver que la signification spéciale qu’ont en quelques lieux certains noms, soit 

inconnue ou appliquée en un sens différent dans d’autres. La manière inappropriée avec 

laquelle certains individus se classent eux-mêmes pour d’évidentes raisons, et surtout les 

conséquences d’une augmentation du commerce ou de la croissance des industries et des 

fabriques sur les professions, sont autant d’éléments à prendre en compte pour évaluer la 

qualité et la signification des mentions professionnelles qui apparaissent sur les bulletins du 

recensement. Comme il ne suffit pas de les examiner depuis la capitale provinciale, il faudra 

se déplacer sur les lieux mêmes de certaines localités ou établissements méritant un examen 

attentif240.  

   Le bureau du recensement invite ainsi ses inspecteurs à mener en cas de doutes de 

minutieuses visites de terrain, pour confronter les états numériques avec les réalités 

observables, et mener une série d’entretiens avec les propriétaires et les autorités locales241.   

   Les rapports rédigés par le chef de travaux statistiques de la province de Séville tout au long 

de l’année 1892 à l’occasion de la phase de traitement des données professionnelles éclairent 

 
239 C’est ainsi ce qu’indique la Direction générale de l’IGE au gouverneur de Séville en 1892 : « […] con objeto 

de completar la clasificacion de profesiones del ultimo censo de poblacion y de adquirir algunas otroas noticias 

estadisitcas, he autorizado el jefe de trabajos de esta provincia para que gire visitas a algunos ayuntamientos 

importantes o establecimientos fabriles cuyas condiciones convenga examinar de cerca », Courrier de la 

Direction générale de l’IGE au gouverneur de Séville, transmis au Chef de travaux de statistique, 10 mai 1892, 

AHPS, SPE, 30295, exp. 8.  
240 Estadística general de profesiones, 1892, AHPS, SPE, leg. 30295, exp. 8, f°3r. Cf. annexes pour une 

retranscription intégrale de la circulaire.  
241 Le cadrage normatif des visites d’inspection qu’entend donner l’IGE à ces collèges d’inspecteurs statisticiens 

ambulants, et la « culture de l’inspection » qui forge une part centrale de l’ethos statisticien durant la période 

sont abordés plus en détail dans le chapitre suivant.  
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les difficultés de classement auxquelles se trouvent confrontés les statisticiens de l’IGE sur le 

terrain. Cette série documentaire rare, conservée aux archives provinciales de la capitale 

andalouse242, permet de retracer avec précision les étapes de ces visites243. On y comprend 

que l’ambition du bureau du recensement est de profiter des données individuelles et 

familiales recueillies lors de l’empadronamiento de décembre 1887 pour procéder à une 

énième tentative de statistique agricole et industrielle. Les statisticiens menant les visites 

doivent par conséquent remplir deux objectifs entre lesquels le bureau n’a pas tranché : d’un 

côté, le projet d’une statistique des activités ; de l’autre, un dénombrement des individus actifs 

ou improductifs244. Cette indéfinition est d’autant plus source de confusions245 que les 

statisticiens sont également invités à dresser au cours de leurs séjours champêtres un état des 

récoltes et du cheptel et à s’enquérir du prix de la journée de travail agricole appliqué dans la 

commune. Quant au volet industriel de l’enquête, il porte autant sur le type d’établissements, 

le nombre de moulins, que sur le nombre de « personnes travaillant dans l’industrie sous tous 

ses aspects, mais en séparant toutes celles qui ont le caractère d’ouvriers (obreros ú 

operarios) de ceux qui exercent d’autres fonctions qui ne sont pas strictement mécaniques ». 

Seuls les résultats des enquêtes de vérification de la statistique professionnelle feront l’objet 

d’une publication, intégrée aux volumes généraux du recensement, et il est malaisé de 

déterminer la manière dont les résultats de ces enquêtes de terrain ponctuelles ont été intégrés 

dans la correction des résultats numériques du recensement strico sensu.    

   Se plaignant, comme ses collègues, du manque de moyens à sa disposition et de 

l’indiscipline du personnel local qu’il a pourtant lui-même recruté et formé dans la capitale 

 
242 Les brouillons des comptes rendus adressés par le chef de travaux de Séville au bureau central du 

recensement sur le travail de classification professionnelle sont les uniques exemples que j’ai pu compiler lors de 

mes recherches dans les archives madrilènes et provinciales.  
243 Memoria referente a la formación de una estadística agrícola, industrial y que tenga por base la 

clasificación de profesiones, escrita en virtud de orden dela Dirección general de 7 de mayo del junio, Mémoire 

adressé par le Chef de travaux statistiques de la province de Séville à la Direction générale de l’IGE, 12 août 

1892, AHPS, SPE, 30295, exp. 8.  
244 « Proponense esta Dirección general realizar la Estadística general de las profesiones a que se dedican los 

habitantes de la Península e islas adyacentes, y en la parte que tiene relación con aquella un ensayo de 

estadística industrial y comercial », Circulaire du bureau du recensement aux chefs de travaux statistiques, 7 mai 

1892, Estadística general de profesiones, 1892, AHPS, SPE, leg. 30295, exp. 8, f°1r.  
245 AHPS, 30292, exp. 3, n°135. Nous revenons dans le chapitre suivant sur la « culture de l’inspection » des 

statisticiens de l’IGE. Nous reproduisons en annexe la circulaire adressée par le bureau du recensement aux chefs 

de travaux le 7 mai 1892 afin d’organiser des visites d’inspection pour établir une statistique économique, 

agricole et industrielle des provinces, ainsi que des extraits du journal d’opérations tenu par le statisticien en chef 

de la délégation de l’IGE de Séville lors de « l’expédition » qu’il réalise dans la province au cours du mois de 

juin 1892 afin de rectifier les données professionnelles extraites des états numériques partiels établis par les 

comités municipaux du recensement.  
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andalouse246, le chef de travaux de Séville Siro García del Mazo détaille les perplexités 

soulevées par l’opération. Si l’inscription exhaustive des membres de chaque foyer semble 

avoir été respectée dans la capitale de la province, il n’en est pas de même dans les 

campagnes, où l’on continue d’envisager le volet socioprofessionnel du recensement comme 

une déclaration des moyens de subsistance familiaux, inscrivant tantôt l’activité du seul chef 

de famille, tantôt en précisant la position ou occupation des femmes, enfants et vieillard, en 

usant des vocables habituels et récurrents appliqués aux membres du foyer considérés comme 

force de travail d’appoint ou affectés aux travaux domestiques247. La progressive clarification 

du périmètre de la « population active » qu’entreprennent alors les statisticiens lorsqu’ils 

manipulent les données ne modifie pas leur mode de saisie (cf. encadré 8.3). Les instructions 

générales continuent de faire l’objet de mises en applications très variables d’une région à 

l’autre. Des visites de terrain ciblées dans les municipalités jugées les moins fiables sont donc 

nécessaires pour compléter ou rectifier les inscriptions sur les bulletins, afin de rendre 

homogène les données à l’échelle provinciale248. 

   Le travail mené par le statisticien Siro García et ses collègues avec plus ou moins de zèle 

dans chacune des quarante-neuf provinces n’a donc pas suffi à lever les aléas rencontrés à 

l’épreuve de l’agrégation et du croisement des données collectées selon le primat des 

traditions vernaculaires et d’une application différenciée des instructions. Les visites de 

terrain suscitent en outre l’hostilité des habitants et rares sont les autorités qui facilitent le 

travail des enquêteurs, dont l’Institut peine à rehausser le prestige et à convaincre de la portée 

strictement « scientifique » (et non fiscale) des travaux249. La constitution d’une statistique 

professionnelle à partir du recensement général se heurte surtout aux limites du transfert d’un 

savoir local recueilli par déclaration dans la logique globale de classification opératoire d’une 

 
246 Un tableau du personnel local recruté par le chef de travaux statistiques de Séville est présenté en annexe. La 

mobilisation d’un personnel temporaire local dans les bureaux de statistique provinciaux est abordée au chapitre 

suivant.  
247 Memoria referente…, doc. cit., f°2r. À la fin des années 1910, les statisticiens déplorent encore que les 

femmes sont trop souvent inscrites comme dédiée aux travaux « de leur sexe », ou « de leur état ».  
248 Le chapitre suivant revient en détail sur les modes d’appréciation utilisés par les chefs de travaux provinciaux 

de l’IGE pour juger de la qualité des travaux réalisés par les autorités municipales.  
249 Le bureau du recensement invite ainsi ses agents de terrain à mentionner explicitement à leurs interlocuteurs 

dans les localités inspectées la séparation entre la statistique administrative et le ministère des Finances : « Creo 

inútil advertir a V que ha de manifestar explícitamente, en cuantas ocasiones sea oportuno, que sus 

investigaciones y preguntas, no se relacionan en nada con el fisco ; no llevando por tanto el propósito de buscar 

materia de nuevos impuestos o de aumentar los productos de los establecidos; misión a que es completamente 

agena (sic) esta Dirección general que si trata de conocer pormenores acerca de la agricultura, del comercio, 

de la industria etc. es sólo para apreciar mejor el número y las aptitudes de los individuos que se dedican a 

cada clase de trabajo, así como para juzgar de los elementos de una estadística de la riqueza en sus relaciones 

con la población y de los medios de investigación más adecuados y eficaces », Estadística general de 

profesiones, 1892, AHPS, SPE, leg. 30295, exp. 8, f°9r-f°9v.  
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province à l’autre. Le déploiement d’une cohorte d’agents inspecteurs est alors un moyen 

pour pallier les limites des instruments de mesure et de l’intégration territoriale et symbolique 

des provinces. Dans la présentation des résultats publiés à la fin de l’année 1892, le bureau du 

recensement attribue encore la difficulté de l’entreprise à la diversité des modes de 

désignation des activités rencontrées localement et à l’absence d’une nomenclature 

internationale des professions. Seul le recours à des enquêteurs spécialisés en charge de mener 

des études de terrain approfondies permettrait de disposer de données précises sur les activités 

économiques des personnes :  

Même si nous avons pu vaincre les inconvénients d’une classification des professions que n’a 

toujours pu adopter l’Institut International de Statistique, il faut reconnaître que dans notre 

pays il s’avère encore difficile, à moins de rémunérer des agents enquêteurs spécialisés comme 

on le fait aux États-Unis d’Amérique, d’enregistrer avec quelque précision les occupations 

auxquelles se consacrent les habitants, de comprendre les dénominations extrêmement variées 

communément utilisées, de connaître leur synonyme en espagnol, d’établir l’analogie ou 

l’identité d’une extrême variété de dénominations, de subdiviser les professions accumulées, 

d’interpréter correctement dans chaque cas des expressions souvent incorrectes, et de 

surmonter les multiples obstacles qui entravent l’inscription et le dépouillement du classement 

des habitants par professions250.  

   Le contexte social troublé dans lequel se déroule le recensement général de 1897 entrave la 

publication du volet professionnel de l’enquête251. Le bureau du recensement est cependant 

mobilisé, tout au long de la décennie, pour repenser la nomenclature. Le recensement 

espagnol s’aligne ainsi pour l’édition de 1900 sur la classification conçue par 

Jacques Bertillon, présentée par le statisticien français à Chicago en 1893. Ce changement ne 

modifie pas les objectifs d’une statistique professionnelle holiste et organiciste des fonctions 

sociales. La statistique administrative conserve pour les cadres dirigeants de l’IGE, formés au 

milieu du siècle écoulé, une fonction conservatrice de mesure des équilibres. Son volet 

socioéconomique est destiné à prévenir les troubles sociaux qui surgiraient en cas de 

bouleversement trop rapide des structures traditionnelles. C’est ce que rappelle, en 1907, le 

directeur du bureau du recensement Abdon Senén Galbán :   

 
250 « En nuestro país hay que reconocer que, aunque se consigan vencer los inconvenientes de una clasificación 

de profesiones que todavía no ha podido adoptar el Instituto Internacional de Estadística, ha de ser muy difícil, 

a menos de pagar agentes especiales de investigación como se pagan en los Estados-Unidos de América, 

registrar con alguna precisión las ocupaciones á que los habitantes se dedican, entender las denominaciones 

variadísimas que vulgarmente se emplean, conocer su copiosa sinonimia española, establecer la analogía ó 

identidad de ocupaciones de muy distintos modos nombradas, subdividir profesiones acumuladas, interpretar 

acertadamente en cada caso expresiones poco ó nada correctas y salvar otros muchísimos escollos que 

entorpecen la inscripción y el escrutinio de la clasificación de los habitantes por profesiones », C1887, tome II, 

Introducción, p. XIII.  
251 Sur les aléas et les résistances locales au recensement de décembre 1897, nous renvoyons aux éléments 

abordés dans le chapitre suivant : cf. infra, chapitre 9, section II. 
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Si les professions que l’on appelle libérales absorbent majoritairement l’occupation et le mode 

de vie d’un peuple, en dédaignant les activités agricoles, industrielles et commerciales, alors 

on se dirige immanquablement vers des conflits sociaux, provoqués par l’appauvrissement 

qu’engendre le manque de producteurs des éléments indispensables à la vie matérielle et 

économique des habitants.  

Si sont au contraire prépondérants les métiers purement mécaniques et les professions 

industrielles, au détriment des occupations scientifico-littéraires, il se produirait rapidement un 

abrutissement du corps social, par l’atrophie de ses organes qui pensent et dirigent. Sans la 

direction et la base scientifique qu’ils impulsent, ses organes s’affaiblissent puis défaillent, 

victimes de la routine, qui les pétrifie et les rend stérile. C’est alors la société entière qui court 

à sa perte, conséquence de son ignorance fanatique.  

Au sein d’un même groupement, il peut se produire un débordement d’une espèce de 

professions perturbatrices de l’équilibre nécessaire qui doit régner entre les diverses tâches que 

l’organisme social doit réaliser et les membres ou organes chargés de son exécution : la 

Statistique des professions a assurément la mission de donner à voir ce manque de 

proportionnalité entre la quantité et la qualité de tâches à réaliser et les individus nécessaires 

pour les mener à bien, tout en fournissant aux familles les moyens de s’orienter avec 

discernement dans le sujet vital de choisir la profession la plus conforme avec la demande de 

travail, et d’apporter aux Gouvernements les données précises afin de canaliser intelligemment 

et convenablement les courants de la jeunesse dans le choix de leurs diverses occupations252.  

   Le recensement des occupations mené au tournant du siècle hérite donc des décennies 

fondatrices de la statistique administrative sa justification élitiste d’un dénombrement des 

qualités et des bras disponibles pour les activités productives indispensables à la reproduction 

de l’ordre social. Sans remettre en cause la doctrine non interventionniste des statisticiens, 

peu enclins, dans la continuité de leurs prédécesseurs, à faire de leur travail de quantification 

et de révélation des faits le fondement d’un interventionnisme économique ou hygiénique : la 

statistique des professions est d’abord à destination des familles les plus dotées et des 

Gouvernements pour décrypter les logiques de la demande de travail. 

Figure 8.11 : Proportions des dix groupements de professions utilisés pour le 

recensement de 1887 (1892) 

 
   Source : C1887, tome II, Introducción, p. XIV. 

 
252 C1900, Clasificación de los habitantes por su profesión, tome IV, p. VI-VII. 
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2. Entre modèles internationaux et statistique municipale : les arènes de réflexion sur la 

statistique professionnelle au tournant du siècle  

 

   C’est avec l’adoption de la classification conçue par le statisticien français Jacques 

Bertillon, présentée lors du Congrès de l’Institut International de Statistique (IIS) de Chicago 

en 1893, que l’IGE met en œuvre en 1900 une nouvelle nomenclature socio-professionnelle 

dans ses recensements253. Celle-ci subit des ajustements constants, lors de chacune des quatre 

éditions (1900, 1910, 1920 et 1930) organisées avant la guerre. Dans les années 1910, les 

administrateurs du bureau du recensement continuent d’y voir un moyen de quantifier la 

richesse nationale, et un moyen de procéder à des comparaisons internationales, de juger de la 

« qualité » des travailleurs et, fait nouveau à la fin de la période, d’orienter l’intervention 

correctrice du législateur254. La profession commence alors à se diviser sur l’opportunité 

d’introduire un mode de classement qui opèrerait la position dans l’activité et prenne acte des 

mutations de la société laborieuse.  

   La refonte progressive de la statistique professionnelle au sommet de l’État est menée dans 

un contexte d’effervescence réformatrice. Parallèlement aux réflexions menées par les 

membres du Corps de Statistique sur les modalités d’adaptation des normes internationales 

aux recensements de 1900 et de 1910, c’est également en marge de la statistique d’État, que 

fleurissent tout au long de la décennie nombre de propositions. Si l’IGE entend conforter sa 

légitimité en important, tout en la simplifiant, une nomenclature internationale à l’ensemble 

de ses publications255, les propositions n’avaient pas manqué, en Espagne même, pour 

complexifier les modèles existants.   

   Les bureaux de statistique municipale de Madrid et de Barcelone, animés par des 

administrateurs parfois impliqués dans les réseaux hygiénistes et les milieux savants de leur 

cité, constituent des foyers de réflexion de premier plan pour concevoir une statistique 

 
253 « Los datos que de su profesión han consignado los españoles en el Censo de 1900 se han clasificado con 

arreglo á la Nomenclatura de Profesiones adoptada por el Instituto Internacional de Estadística en la sesión de 

Chicago, en 1893, presentada por el Doctor Jacques Bertillon », C1900, tome IV, p. VII.  
254 « Tiene por objeto dar a conocer los habitantes de un país, clasificados por la profesión ; a primera vista 

parece poco importante averiguar el número de seres dedicados a una profesión, pero un examen ligero nos 

dice que si un pueblo conoce el número de individuos dedicados al trabajo del campo, de la industria, del 

comercio, etc., podrá determinar en qué sentido se desarrolla su actividad así como permitirse dictar leyes, cuyo 

fin sea corregir o fomentar la agricultura, la industria, el comercio etc., cuando alguna de estas manifestaciones 

de la actividad de los habitantes de ese pueblo presente marcado decaimiento, desarrollo a exprensas (sic) de 

otra o no siga los derroteros que marca la civilización. A lo dicho agregaremos que, al comparar una 

estadística de este género con la de igual clase de otra Nación, podremos deducir si el atraso o adelanto de la 

agricultura, industria, comercio etc., depende del número de seres que prestan su actividad o si es debido a 

inaptitud de los profesionales », Adrián Brunete, Estadística…, op. cit., p. 125.  
255 « En los trabajos españoles, tanto censales como del movimiento de la población, se ha adoptado la referida 

nomenclatura, la cual, no solo se ha traducido, sino que se ha completado con un Vocabulario de profesiones é 

industrias, para facilitar su uso », Manuel Mínguez y Vicente, Tratado elemental…, op. cit., 1907, p. 90.   
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démographique et sociale à visée interventionniste. Le bureau madrilène regroupe ainsi à la 

fin des années 1890 une poignée d’hommes impliqués dans la modernisation de 

l’administration promue par les municipalités réformatrices et républicaines256. Dirigé par 

Ezequiel Jaquete y Ventero, secondé par l’avocat Juan Lorente de Urraza, le bureau madrilène 

met en œuvre une série de réformes de ses modes de traitement des données sur les 

habitants257. Et ce dès avant la promulgation du décret royal du 25 avril 1902 imposant aux 

grandes villes de se doter de services administratifs spécialement consacrés au traitement des 

statistiques vitales, économiques et morales compilées258. Les deux hommes viennent de faire 

paraître en 1897 un traité de statistique municipale ambitieux, rédigé quelques mois avant la 

tenue du grand Congrès international d’Hygiène et de Démographie de Madrid, que les 

fonctionnaires statisticiens d’État ont en grande partie boudé259. Leur texte s’apparente ainsi à 

un manifeste pour une statistique démographique embrassant « tous les aspects de la vie 

sociale », en même temps qu’il constitue un soufflet à peine dissimulé à l’encontre d’une 

statistique d’État peu portée sur les innovations de la nouvelle démographie, et incapable de 

nouer des liens avec les milieux de la réforme sociale et de l’hygiène. Pour ces promoteurs 

d’une statistique sociale et démographique, l’échelon municipal est en outre le plus à même 

d’opérer la collecte et le traitement de données sur lesquelles l’IGE peine à mettre la main :  

On ne peut ignorer que les Municipalités, par le contact continu qu’elles nouent avec 

l’individu et du fait de leur action de proximité, sont dans les meilleurs conditions pour 

organiser une statistique parfaite. Des données qui échapperaient forcément au regard de 

l’État, apparaîtront en revanche à la Municipalité ; des observations que celui-ci ne pourrait 

faire, celle-ci les conduira sans effort ; des devoirs qu’il n’incombe pas au pouvoir central 

d’imposer à la collectivité nationale, pourraient être exigés par la Municipalité à la masse des 

citoyens qui la constitue en recourant seulement en dernière instance à l’État, afin de tirer les 

enseignements de ces statistiques locales, qui indiqueront sans doute que ce qui est bénéfique 

dans une zone ou une région, peut s’avérer préjudiciable dans une autre.  

 
256 Le cas madrilène a été de ce point de vue précisément étudié à nouveaux frais dans : Santiago de 

Miguel Salanova, Republicanos y socialistas. El nacimiento de la acción política municipal en Madrid (1891-

1909), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017.  
257 Si les historiens de Barcelone ont largement insisté sur la vitalité et le dynamisme du bureau municipal de la 

cité comtale organisé par un ancien fonctionnaire statisticien d’État, en la personne du barcelonais 

Manuel Escudé Bartolí, qui occupe le poste de Chef de travaux de statistiques de Barcelone pour sa province 

natale entre 1877 et 1897, il n’existe à ce jour aucune étude consacrée aux personnels et aux travaux du bureau 

de statistique de Madrid. Sur le bureau de statistique de Barcelone, la trajectoire de son dirigeant charismatique, 

et ses publications successives, voir : Luis Urteaga, Francesc Nadal, « La organización del servicio de estadística 

del Ayuntamiento de Barcelona (1902-1923) », Cent anys d’estadística municipal, Barcelone, Ajuntament de 

Barcelona, 2002, p. 148-162. 
258 Cf. supra, section I.  
259 Cf. supra, chapitre 7, section III.  
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Il est donc nécessaire que la Municipalité de Madrid reconnaisse et concède à la Statistique 

l’importance qu’elle a depuis longtemps acquise dans les principales villes étrangères260.  

   Les coûts politiques et matériels de la statistique officielle apparaissent à nombre de 

commentateurs inversement proportionnels à leur utilité sociale. Si bien que la notion de 

subsidiarité invoquée dans bien des cas par les statisticiens municipaux nourrit en retour les 

revendications corporatistes des membres du Corps en vue de l’accroissement de leurs 

prérogatives et la reconnaissance de leur légitimité professionnelle261. 

   Dans le mémoire qu’ils remettent à la municipalité en 1904, Ezequiel Jaquete y Ventero et 

Juan Lorente de Urraza proposent, en se réclamant d’Adolphe Quételet, un vaste projet de 

statistique démographique, sociale, météorologique, de la bienfaisance et des professions262. 

Plus détaillé que le manifeste de 1897, le mémoire de 1904 réouvre ainsi le chantier des 

statistiques professionnelles, en y consacrant un chapitre spécifique. Le directeur Jaquete 

propose de l’organiser en six tables numériques. Au sommet de la hiérarchie implicite qui 

organise les regroupements figurent, parmi les carrières spécialisées les « fonctionnaires 

techniques de statistique », les ingénieurs, médecins, juristes et écrivains parmi les carrières 

spécialisées (carreras facultativas) et professions libérales, auxquelles Jaquete préfère 

l’appellation traditionnelle d’arts libéraux. Les artisans y sont isolés des industriels, ces 

derniers intégrant le groupe de l’Agriculture, Commerce et Industrie. Pour chacune d’entre 

elles, les statisticiens madrilènes soumettent une liste détaillée d’une centaine de métiers et 

professions, directement composée à partir des termes utilisés par les habitants pour se 

déclarer sur les listes municipales. Le modèle de tableau à double entrée présenté par le 

directeur du bureau révèle qu’il projette de croiser le dénombrement des métiers aux sources 

de revenus des travailleurs, à la pluriactivité et au caractère indépendant ou salarié des gens de 

métier.  

 
260 « No cabe desconocer que los Ayuntamientos, por su continuo contacto con el individuo y por su reducido 

radio de acción, están en las mejores condiciones para organizar una estadística perfecta. Datos que 

escaparían forzosamente a las miradas del Estado, los apreciará forzosamente el Ayuntamiento; observaciones 

que aquél no podría hacer, las hará éste sin esfuerzo; deberes cuyo cumplimiento no incumbe al poder central 

imponer a la colectividad nación, podrá exigirlos coactivamente el Ayuntamiento á la suma de ciudadanos que 

constituyen el Municipio utilizando en último término el Estado para sus altos fines, las enseñanzas de estas 

estadísticas locales, que señalarán seguramente, como beneficioso en una zona ó región, lo que en otra se 

manifieste como inconveniente ó perjudicial. Precisa, pues, que el Ayuntamiento de Madrid reconozca y 

conceda á la Estadística la importancia de largo tiempo reconocida por los principales municipios 

extranjeros », Ezequiel Jaquete y Ventero, Juan Lorente de Urraza, Apuntes sobre estadística municipal, 

mandado imprimir por decreto de la Alcaldía Presidencia de 23 Julio de 1897, Madrid, Imprenta Municipal, 

1897. p. 2.  
261 Cf. supra, chapitre 7.  
262 Mémoire qui fait l’objet d’une publication par l’imprimerie officielle de la capitale en 1910 : Ezequiel Jaquete 

y Ventero, Juan Lorente de Urraza, Estadística municipal, Madrid, Imprenta municipal, 1910.  
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Figure 8.12 : La statistique des professions du bureau de statistique de Madrid (projet 

de Ezequiel Jaquete, 1904) 

a.) Organisation des six tables des professions  

 

I. Métiers techniques et arts libéraux (Carreras facultativas y las artes liberales) 

II. Agriculture, commerce et industrie  (Agricultura, comercio, industria) 

III. Métiers et arts mécaniques (Oficios y artes mecánicos) 

IV. Employés publics (Empleados) 

V. Travail de la femme (Trabajo de la mujer) 

VI. Mendicité et vagabondage (Mendicidad y vagancia) 

 

b.) Projet de recensement municipal des « Métiers et arts mécaniques » et des « Mendiants 

et vagabonds » : extraits des tableaux à double entrée n° III et n° VI.   

  

Source : Ezequiel Jaquete y Ventero, Juan Lorente de Urraza, Estadística municipal, Madrid, Imprenta 

municipal, 1910, p. 26, p. 29.  

   Les employés seraient soigneusement dénombrés et classés, selon qu’ils travaillent au 

service de l’État ou des administrations provinciales ou municipales, qu’ils soient en 

activité, mis à pied ou en retraite. On distinguerait également les fonctionnaires recrutés pour 

leurs compétences et formations particulières (facultativos) et selon leurs revenus. Chaque 

tableau à double entrée possède ainsi sa propre logique de classement, croisant l’approche 

professionnelle avec les critères jugés pertinents par le statisticien pour chaque domaine. La 

cinquième table est spécifiquement consacrée au « travail de la femme » : on serait dans leur 

cas attentif à leur âge, qui doit être croisé avec le type d’activité, dont la liste se réduit à une 

trentaine de propositions, estimées spécifiquement féminines par les auteurs (enseignantes, 
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couturières, domestiques, danseuses, « dédiées à ses tâches »…). Plus en relation avec les 

administrations municipales en charge de la bienfaisance, le bureau madrilène ambitionne 

enfin de tenir à jour un recensement des mendiants et vagabonds, dénombrés par âge, sexe et 

état civil, et classés selon leur aptitude à l’exercice d’un métier263.    

   Les bureaux de statistique municipale de Madrid et de Barcelone ont donc été des foyers de 

réflexion sur les enjeux d’une statistique médicale et professionnelle, et sur les premières 

tentatives de quantification du chômage. L’exemple du bureau madrilène démontre que l’on 

hésite aussi, au niveau municipal, entre des logiques diverses et non unifiées de classement. Il 

n’existe ainsi pas de modèle disponible pour penser sur un même plan des identités sociales 

disjointes. L’occupation demeurant tantôt perçue comme exercice d’un savoir-faire reconnu, 

ou un moyen de subsistance. En outre, comme leurs homologues de l’administration centrale, 

les statisticiens municipaux ne rompent pas avec l’objectif de la rationalisation fiscale de leur 

entreprise264. Surtout, ces administrateurs municipaux éclairés partagent avec leurs 

concurrents de l’IGE une vision réaliste des catégories qu’ils manipulent, une philosophie 

holiste des activités économiques et une vision libérale des marchés de l’emploi. La 

quantification des positions sociales demeure pour tous un outil d’ajustement des inclinations 

individuelles et familiales aux besoins de la mécanique sociale… et le moyen de lever le voile 

sur le discrédit de la bureaucratie et la faiblesse des salaires des employés publics, auxquels 

s’identifient de manière corporatiste les concepteurs du projet265.  

 

 
263 Le tableau à double entrée du recensement municipal des « mendiants et vagabonds » doit permettre de 

distinguer les « personnes capables qui n’ont pas de profession, ni revenus », « personnes capables sans revenus, 

ayant une profession sans l’exercer », « personnes pratiquant la mendicité sans défaut physique », « personnes 

pratiquant la mendicité avec défaut physique ». Jaquete introduit donc dans sa nomenclature le critère des causes 

de la misère, et introduit en outre une première considération pour l’interruption d’activité, autant d’éléments 

absents du recensement général et de la réflexion du Corps de Statistique jusqu’aux années 1920.  
264 « Precisa, pues, que el Ayuntamiento de Madrid reconozca y conceda á la Estadística la importancia de 

largo tiempo reconocida por los principales municipios extranjeros, y que, dedicándola preferentes atenciones y 

recursos holgados, se persuada de que al hacerlo, no ya sólo cumple un fin moral de la vida moderna, sino que 

echa los cimientos para la reconstitución de su hacienda, abriendo horizontes nuevos á su vida económica », 

Ezequiel Jaquete y Ventero, Juan Lorente de Urraza, Apuntes…, op. cit., p. 2-3.  
265 « La concurrencia excesiva á una profesión determinada puede ser causa de malestar entre los que la 

ejercitan, puesto que si la demande de servicios no está en proporción con la oferta, bajarán las retribuciones, 

menudearán los paros, surgirán competencias desventajosas y acaso el descrédito y la muerte de una industria 

que, contenida en sus naturales límites, habría podido ser floreciente. Las estadísticas de la Profesión señalarán 

á los ciudadanos la conveniencia de retraer á sus hijos de las que tengan plétora de trabajadores, y les 

indicarán las que por falta de personal indispensable puedan ofrecer horizontes amplios y seguridades de 

provenir, sirviendo al propio tiempo de fundamento á medidas indirectas que los Gobiernos y Autoridades 

tomen para marcar rumbo y dirección á estudiantes y aprendices […]. La estadística de empleados pondrá en 

relieve las dolorosas consecuencias de la desmedida afición á la burocracia, que, sin duda, llegará á privar de 

inteligencias y de brazos á profesiones y oficios necesitados de ellos, y que, adormeciendo la actividad en la 

rutina del expedienteo, aumentará, por lo mezquino de los sueldos, el número no escaso de pobres de levita », 

Ezequiel Jaquete y Ventero, Juan Lorente de Urraza, Estadística municipal, op. cit., p. 23-24.  
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3. L’adaptation de la classification Bertillon (1900-1910) 

 

   Au tournant du siècle, statistique d’État et statistique municipale se disputent largement le 

monopole de la légitimité à produire des données, de plus en plus mobilisées pour orienter le 

débat public et nourrir les premiers pas de la législation sociale et des sciences de la société en 

voie d’institutionnalisation. Les liens entre l’une et l’autre demeurant ténus, voire 

concurrentiels, c’est ainsi dans l’arène transnationale que sont forgés les nomenclatures 

utilisées pour les recensements généraux de 1900 et 1910. Contrairement au recensement 

portugais, dont l’application de la nomenclature Bertillon demeure limitée aux grands 

ensembles définis par le statisticien français à Chicago quelques années auparavant jusqu’au 

recensement de 1925266, le recensement espagnol de 1900, désormais coordonné par le 

Ministère de l’Instruction publique suit un modèle de classification en 61 mentions 

professionnelles, réparties parmi les douze regroupements conçus par Bertillon. L’IGE 

expédie dans les années 1900 des exemplaires présentant la nomenclature Bertillon à chacun 

de ses agents267, et rédige un système de correspondance entre les terminologies usuellement 

employées en Espagne et la grille internationale des métiers et professions.  

   Conformément à la vision de Jacques Bertillon, cette nomenclature permettait de regrouper 

l’ensemble des actifs et improductifs, et de distinguer les travailleurs dédiés à la « Production 

de la matière première » (A), à la « Transformation et l’emploi des matières premières » (B), 

dans les « Administrations publiques et professions libérales » (C), et les autres, occupé-e-s 

aux travaux domestiques, inoccupés, mendiants et inclassables (D). Les résultats agrégés par 

province sont finalement agencés dans une version simplifiée en 33 catégories, qui reconduit 

en grande partie la logique par secteur d’activité employée jusqu’alors, de l’Agriculture aux 

Improductifs, en passant par l’Industrie, le Commerce et les serviteurs de l’Etat et professions 

libérales.  

  

 
266 Le recensement portugais des professions n’utilise pas la catégorie des « improductifs ». En 1920, aucune 

donnée socioprofessionnelle n’est publiée, alors que les recensements de 1925 et de 1930 reposent sur une 

classification en 61, puis 58 classes de professions, formées par agrégation des déclarations portées sur le 

bulletin de ménage. Le modèle de Bertillon en grands secteurs d’activités est finalement abandonné dans le 

recensement de 1940. Cf. António Pinto Ravara, « A classificação socioprofissional em Portugal (1806-1930) », 

Análise Social, n° 103-104, 1988, p. 1161-1184 ; Frédéric Vidal, Les habitants d’Alcântara. Histoire sociale 

d’un quartier de Lisbonne au début du XXe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 

2006, p. 316-319. António Pinto Ravara, « A classificação socioprofissional em Portugal (1806-1930) », Análise 

Social, n° 103-104, 1988, p. 1161-1184.  
267 Ce point a pu être établi à partir de la consultation des inventaires de mobilier et des bibliothèques que 

doivent constituer les fonctionnaires provinciaux de l’IGE au début et à la fin de leur prise de poste dans les 

délégations locales. Les travaux de Bertillon et les comptes rendus de la réunion de l’IIS à Chicago en 1893 

intègrent seulement la bibliothèque du bureau de Séville en 1905. AHPS, 30301, exp. 7-11.  
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Encadré 8.2 : L’application des normes de l’IIS pour les statistiques professionnelles du 

recensement général de 1900 (1907) 

   Pour le recensement de 1900, le bureau du recensement de l’IGE adapte la nomenclature présentée 

lors de la réunion de l’Institut International de Statistique de Chicago de 1893 par le statisticien 

français Jacques Bertillon, bien connu des membres du Corps de Statistique par la traduction de son 

Cours de Statistique administrative par Antonio Revenga. Les statisticiens espagnols opèrent plusieurs 

regroupements, en employant un système d’équivalence entre les catégories de la SGF et leur 

conception de l’économie nationale. L’administrateur-statisticien en chef en charge du recensement 

général, Abdon Senén Galbán, présente lors de la publication des résultats les regroupements opérés 

par ses services.  

 

 

Source : C1900, Clasificación de los habitantes por su profesión, tome IV, Introducción, p. VI-VIII.  
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   Les données recueillies lors du recensement professionnel de 1900 figurent dans un 

quatrième tome spécialement composé autour de la « classification des habitants par leur 

profession », et sont publiées par le Ministère de l’Instruction publique en 1907. Leur 

organisation reprend en grande partie la logique du découpage des activités entre l’agriculture, 

l’extraction minière, l’industrie, le commerce et les transports, l’administration et les 

professions libérales, les jeunes scolarisés et les « improductifs ». Les activités industrielles 

sont distinguées « selon les matières transformées d’une part », et les « besoins auxquelles 

elles répondent ». La dernière catégorie ; consacrée aux « membres de la famille occupés aux 

travaux domestiques et individus sans profession » regroupe les deux tiers des femmes 

recensées qui intègrent la classification professionnelle. Comme par le passé, les agents 

répartiteurs ont reçu comme consigne, pour l’inscription du 31 décembre 1900, de s’assurer 

de l’inscription sur les bulletins de :  

Toutes [les professions] qu’a l’individu, en commençant par celle qui lui procure le plus 

d’utilité. Ceux qui exercent l’agriculture mentionneront s’ils sont propriétaires, colons ou 

locataires. Ceux travaillent dans l’industrie ou au commerce préciseront la matière ou l’objet 

sur lequel ils exercent leur profession [...]. Les propriétaires indiqueront s’ils le sont de 

propriétés rurales et urbaines, ou seulement de l’une ou l’autre, s’ils sont également rentiers, 

etc. Les journaliers mentionneront s’ils sont agricoles, des mines, des travaux publics, etc. 

Quant aux enfants, on précisera s’ils vont à l’école ou fréquentent d’autres établissement 

d’enseignement268.  

  

 
268 Instructions figurant sur la cédule d’inscription utilisée le 31 décembre 1900.  
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Figure 8.13 : Les regroupements professionnels (33 catégories) du recensement de 1900 : 

une simplification de la nomenclature Bertillon  

1. Agriculture, élevage, pêche, chasse, propriétaires (propiedad territorial y urbana) 

2. Mines, carrières, salines 

3. Industries (selon les matières transformées) 

4. Industries (selon les besoins auxquels elles répondent) 

5. Industries (autres) 

6. Transports (maritimes, voies fluviales et canaux) 

7. Transports (routiers) 

8. Transports (chemins de fer) 

9. Commerce 

10. Auberges et débits de boissons 

11. Force publique (armée, marine, corps de police) 

12. Administration publique 

13. Culte catholique (clergé séculier) 

14. Culte catholique (clergé régulier) 

15. Autres cultes 

16. Serviteurs du culte 

17. Professions judiciaires 

18. Professions médicales 

19. Professions de l'enseignement 

20. Littérature 

21. Copistes, sténographes et traducteurs 

22. Architecture et Ingénierie 

23. Arts plastiques 

24. Spectacles publics 

25. Retraités et pensionnés 

26. Services personnels et domestiques 

27. Élèves de l'enseignement primaire 

28. Élèves de l'enseignement secondaire, de l'université et des filières spéciales 

29. Individus momentanément sans occupation 

30. Enfants sans profession en raison de leur âge 

31. En asile, malades, fous, prisonniers et déportés 

32. Mendiants, vagabonds et prostitués 
33. Membres de la famille occupés aux travaux domestiques et individus sans profession 

ou de profession inconnue 
 

Source : C1900, tomo IV, Clasificación de los habitantes por su profesión, 1907 

 

   Dix ans plus tard, le traitement des bulletins par les chefs de statistique de chaque province 

conduit à l’application plus conforme du modèle Bertillon. On procède ainsi à un 

regroupement ex post des états numériques municipaux en 61 professions, subdivisées en 87 
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catégories, et regroupées en 13 ensembles généraux269. La différence entre le nombre des 

professions recensées et les items détaillés organisant la publication des résultats repose sur la 

subdivision de certaines « professions » : les métiers agricoles notamment (travaux 

agricoles/élevage), le culte (distinction entre clergé régulier et séculier, et recensement des 

pasteurs des « autres cultes »), les professions libérales (distinction opérée au sein des métiers 

artistiques) et les improductifs. Dans ce derniers cas, les rédacteurs du tome du recensement 

ont subdivisé la catégorie n° 59 des « improductifs » en six sous-catégories, regroupant les 

enfants scolarisés, les aliénés placés en asile, en hospice et prisonniers. Les « institutions 

disciplinaires » trouvaient ainsi consistance dans cette catégorie, dont les résultats avaient été 

compilés par le remplissage d’un bulletin collectif confié aux chefs d’établissement. Comme 

par le passé, les contraintes du dénombrement rencontrait une justification intellectuelle à la 

consistance d’une catégorie statistique. La logique cognitive de classification des mentions 

déclaratives collectées dans chaque section municipale, puis « épurées » par les juntes locales 

du recensement demeurait sensiblement la même que lors des décennies précédentes, basée 

sur des grands secteurs d’activités, sans distinction de la position et ou de l’indépendance des 

travailleurs. Le recensement des professions reposant sur les opérations bien connues de 

l’agrégation, la hiérarchisation (implicite ou explicite) et la normalisation, caractéristiques de 

la statistique administrative du XIX
e siècle270.  

Figure 8.14 : Les groupements d’activités dans le recensement de 1910 

I. Exploitation de la superficie du sol 

II. Extraction minière 

III. Industrie 

IV. Transports 

V. Commerce 

VI. Force publique 

VII. Administration 

VIII. Cultes 

IX. Professions libérales 

X. Personnes vivant principalement de leurs rentes 

XI. Travail domestique 

XII. Désignations générales, sans indication d’une profession déterminée 

XIII. Improductifs / Profession inconnue 

Source : C1910, tome IV, 1919  

 
269 Le détail des 87 catégories qui organisent la publication des données professionnelles est présenté en annexe. 
270 Alain Blum, Maurizio Gribaudi, « Des catégories aux liens individuels : l’analyse statistique de l’espace 

social », Annales ESC, novembre-décembre 1990, n° 6, p. 1366.  
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   Pour les fonctionnaires de l’IGE, les difficultés rencontrées sur le terrain lors de la phase de 

traitement des données restent  liées à « l’incapacité » des « citoyens » à se conformer aux 

exigences du bureau du recensement. En particulier, l’oficial Minguez y Vicente, qui avait 

assisté le chef de travaux de Cordoue lors du recensement de 1897, déplore encore en 1910 

que rares sont les habitants à se distinguer, en 1910, selon leur position de « patron » ou 

d’ « ouvrier ». Il note également que le travail féminin passe encore pour complètement 

invisible dans les tables statistiques du recensement, à cause des dénominations usuelles 

utilisées par les chefs de famille à leur propos271. L’officier statisticien Revenga prévient 

encore que la classification des professions est la plus difficile du recensement, étant donné 

« l’impossibilité de regrouper de manière logique » la quantité de dénominations 

professionnelles272. Le recensement des professions demeurant ainsi, de l’avis de l’officier 

statisticien Adrián Brunete en 1919, un art incertain de faire coïncider les mots et les 

choses273.  

  

 
271 « Nada fácil es presentar una buena estadística de profesiones por causa de que no todos los ciudadanos 

declaran, mejor dicho, saben declarar su profesión de un modo que no dé lugar a pensar si es patrono u obrero, 

si fabrica por su cuenta o por cuenta ajena, clase de trabajo a que se dedica cuando declara ser jornalero, 

etcétera; esto que señalamos referente al sexo masculino, llega a lo imposible cuando se trata del sexo femenino 

declarando su profesión con las palabras, “su sexo”, “sus labores” », Adrián Brunete, Estadística…, op. cit., 

p. 125-126.   
272 Antonio Revenga, Contestaciones…, op. cit., p. 45.  
273 « Nada fácil es presentar una buena estadística de profesiones por causa de que no todos los ciudadanos 

declaran, mejor dicho, saben declarar su profesión de un modo que no dé lugar a pensar si es patrono u obrero, 

si fabrica por su cuenta o por cuenta ajena, clase de trabajo a que se dedica cuando declara ser jornalero, etc. ; 

esto que señalamos referente al sexo masculino, llega a lo imposible cuando se trata del sexo femenino 

declarando su profesión con las palabras “su sexo”, “sus labores” », Adrián Brunete, Estadística…, op. cit., 

p. 125-126.  
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Encadré 8.3 : L’invention de la « population active » dans le Mouvement de la 

Population (1895) 

C’est au milieu des années 1890 que la notion de population active se précise sous la plume des 

statisticiens de l’IGE. La première mention de la notion apparaît dans le premier volume du 

Mouvement de la Population constitué à partir des sources civiles, publié en 1895. Les rédacteurs du 

volume y définissent la population active comme « la population masculine comprise entre 21 et 60 

ans, et de 16 à 45 ans pour les femmes ». Le caractère de plus en plus précis de la structure par âge 

de la population recensée ou du mouvement de la population déduit des registres civils conduit les 

statisticiens de l’IGE à proposer à la fin du siècle une série de commentaires sur l’évolution de la 

population active, en regard de la population passive. C’est ensuite dans les années 1960 que la 

statistique officielle entreprend des enquêtes périodiques spécifiquement conçues, dans le cadre de 

nouvelle société salariale et des institutions de prise en charge du chômage, sur la population 

active274. 

 

Source : MNP 1895, p. 53 

 

 
274 Victoria Baylos Corroza « Encuesta sobre la población activa española », Estadística Española, n° 24, 1964, 

p. 1-16. Pour la bibliographie secondaire sur cette question, voir par exemple : Vicente Pérez Moreda, « Sobre 

los orígenes y la evolución histórica del concepto de paro en España », dans Homenaje al profesor José Antonio 

Escudero, vol. 4, 2012, p. 717-738.  
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4. Vers la refonte de la nomenclature professionnelle au sein du Ministère du 

Travail (1920-1925) 

 

   La nomenclature professionnelle du recensement général subit une refonte d’ensemble au 

sein du Ministère de Travail – qui prend en charge les institutions de la statistique officielle 

dès sa création en 1920 – à l’occasion du traitement des données recueillies par les 

fonctionnaires provinciaux de l’Institut pour le recensement du 31 décembre 1920275. La 

structure d’un syndicalisme patronal, en 1919, en réponse aux effectifs grandissants des 

centrales syndicales ouvrières, et l’intégration du bureau du recensement en 1922 au sein du 

ministère du Travail amorce une nouvelle réflexion sur les limites et les formes des catégories 

socioprofessionnelles pour les recensements suivants. 

   Les premières décennies du XX
e siècle sont bien celles d’une adaptation formelle 

permanente des modes de classement des activités économiques, qui ne remet pourtant pas en 

cause la méthodologie et les fondements du volet socioprofessionnel du recensement général.  

Si bien que l’on peut avancer que tout au long de la période envisagée, la statistique officielle 

espagnole est à la recherche d’une taxinomie stabilisée pour décrire les activités et la place de 

chacun dans la structure sociale que les conflits sociaux amènent désormais à envisager 

progressivement en termes de positionnement dans la société salariale. Au tournant des 

années 1920, c’est au sein du ministère du Travail qu’une nouvelle génération de statisticiens 

réformateurs œuvre le plus à la mise à plat de la statistique professionnelle276. Peu à peu, 

s’impose cependant ainsi l’idée au sein de la profession, largement renouvelée par la 

diversification des origines, de la formation intellectuelle et des modes de recrutement des 

nouveaux membres engagées dans les années 1910277, que les données socioéconomiques 

peuvent servir à guider une intervention publique jusqu’alors considérée comme perturbatrice 

de l’ordre social et économique. Si la préparation du recensement de 1920 consacre une 

préoccupation décisive pour « quantifier la vie » en intégrant une question sur la descendance 

des femmes afin d’objectiver leur « fertilité », il est également un moment charnière du point 

 
275 Le recensement de 1920 constitue le plus abouti de la période, et a fait l’objet de commentaires nombreux, 

par les catholiques néothomistes et les réformateurs sociaux leplaysiens notamment. Il est marqué par la mise à 

jour des « périls sociaux » sur lesquels le recensement entendait fournir des données « objectives » : la dénatalité 

consécutive à la « crise du mariage » d’une part, et au néomalthusianisme ouvrier et anarchiste d’autre part. 
276 L’histoire sociale et administrative du ministère du Travail reste à écrire. Une entrée par les statisticiens qui 

l’intègrent en 1922 permettrait d’esquisser une cartographie des réseaux administratifs qui y évoluent, entre la 

crise sociopolitique de la Restauration et les premières années de la dictature modernisatrice et policière de 

Primo de Rivera. Quelques éléments de réflexion dans : Gerardo Marraud González, « En los orígenes de la 

Administración sociolaboral: del Instituto de Reformas Sociales al Ministerio de Trabajo », Revista del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, n° extra 1, « Derecho del trabajo: Centenario del Instituto de 

Reformas Sociales », 2003, p. 141-166. 
277 Cf. supra, chapitre 7, section III.  
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de vue de la refonte de la nomenclature professionnelle qu’entreprennent les statisticiens lors 

de la phase de classification des données recueillies. Au début de l’année 1918, déjà, 

l’essayiste et économiste Javier Ruiz Almensa, qui embrassera quelques années plus tard la 

carrière de statisticien, plaide dans un article manifeste paru dans La España pour que le 

« Centre Statistique » s’attelle enfin, en relation avec les institutions de la réforme sociale, à 

un véritable « recensement des professions » et du travail. Regrettant que la statistique 

administrative ne se réduise encore très largement à la compilation de données établies par les 

administrations en charge de l’inscription municipale ou provinciale des résidents, des 

conscrits et des contribuables, il plaide alors pour une intégration des « statistiques sociales » 

au bureau du recensement. Le temps était venu, pour ce rationaliste anti-conformiste et 

socialisant, de dépasser les médiations juridiques et administratives permettant d’objectiver 

les « faits », et de se lancer dans une véritable exploration statistique des relations sociales, en 

relation avec les nouvelles institutions de la réforme sociale promues par le ministère de 

l’Intérieur, souvent dotées de leur propre bureau des statistiques :  

[Les statistiques sociales] ont [jusqu’à présent] relevé d’une Commission rattachée au 

ministère de l’Intérieur (Gobernación), puis à l’Institut de Réformes Sociales. Celui-ci a 

constitué les statistiques qu’il pouvait faire aux vues de sa nature – statistiques des grèves, des 

accidents ou des associations – mais n’a pu produire une information étendue et générale – sur 

les salaires, par exemple, ou un Recensement des professions – en raison de son organisation 

principalement juridique et pratique dans laquelle la statistique ne constitue qu’un accessoire 

visant à démontrer la nécessité de certaines lois protectrices du travail et de ses conséquences. 

L’Institut de Réformes Sociales et le Centre statistique ne sont pas concurrents, et l’action de 

l’un ne saurait se substituer à l’autre, mais ils doivent être complémentaires, aussi bien par les 

méthodes que le périmètre des travaux. C’est pour cela que les statistiques qui n’ont pu être 

établies par le premier, demeureront à l’état de projet tant qu’elles n’auront pas été confiées à 

l’unique entité qui peut les faire278.     

   C’est finalement à la faveur de la crise majeure que traverse le régime de la Restauration, 

dans un climat d’une intense conflictualité sociale, que les statisticiens, en quête d’autonomie 

de leur ministère de tutelle, engagent le recensement sur le terrain laboral, après deux 

décennies de débats passionnés au sein de la classe politique, puis dans l’entourage du 

gouvernement Canalejas, sur la législation de la relation salariale, des assurances sociales et 

des accidents du travail279. Dès avant le rattachement du Corps de Statistique au nouveau 

ministère du Travail, du Commerce et de l’Industrie, au cours de l’année 1920, les dirigeants 

 
278 Javier Ruiz Almansa, « Cuestiones Administrativas. El Servicio Estadístico», La España, n°144, 

10 janvier 1918, p. 10. Cf. en annexes la reproduction intégrale de l’article en fac-simil.  
279 L’article de Javier Ruiz Almensa est ainsi dédié au sénateur Luis Palomo Ruiz, un proche de Canalejas.  
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de l’Institut sollicitent le ministère pour ajouter au recensement général un volet 

spécifiquement dédié au « recensement des ouvriers »280. 

   À partir de 1923, les travaux du Corps de Statistique en vue de publier le nouveau 

recensement se font conjointement à la mise en place d’une dictature militaire qui entreprend 

de rebâtir la société sur des fondements catholiques et corporatistes, mais dont les statisticiens 

parviennent, semble-t-il, à se tenir à distance pour poursuivre leur entreprise de 

« normalisation » de la statistique administrative espagnole, en nouant désormais des liens 

avec les organismes de la Prévision et des Assurances sociales. Le bureau du recensement, qui 

intègre le Ministère du Travail dès sa création en 1922, constitue l’un des espaces 

administratifs qui cristallise ces mutations d’ampleur, et dont les acteurs et les enjeux restent 

encore très largement à explorer. Leurs efforts sont cependant balayés, une décennie et demi 

plus tard. La profession est brutalement épurée par le coup d’État fasciste. Le flambeau est 

repris, dans les années 1940 par ceux d’entre eux, également formés dans les années 1910-

1920, qui vont désormais prolonger une approche familialiste et corporatiste du corps social, 

en phase avec les idéaux traditionnalistes de l’Estado nuevo. Œuvrant ainsi à ce qu’une 

certaine historiographie des sciences sociales a désigné comme le « renouveau » de la science 

sociale espagnole d’après-guerre. 

 

C. Les sujets de l’Outre-mer dans les recensements (1878-1898) 

 

   Dans les provinces d’Outre-mer, la statistique des populations avait été reprise en main par 

l’administration des Finances281. Au cours des dernières décennies de la domination ibérique 

dans les Antilles et en Asie, peu de liens se nouent entre les modestes bureaux de statistique 

des colonies et les milieux savants, qui s’engagent pourtant avec ferveur dans l’essor des 

sciences de la société282. Le programme d’enquête mis en œuvre lors de chaque recensement 

conduit par les gouverneurs généraux des Antilles espagnoles (Cuba et Porto Rico), des 

Philippines, des îles de Fernando Poo, dans le Golfe de Guinée, et des convoitées Îles 

Carolines (à partir de 1886) connaît une grande stabilité au cours de la période283. En 1877 et 

 
280 L’entrevue entre le Directeur général de l’IGE et le ministre du Travail à ce propos est évoquée dans : La 

Correspondencia de España, 16 juin 1920,  nº 22743, p. 6. 
281 Cf. supra, chapitre 6, section II.  
282 Pour le cas cubain, voir en particulier : Reinaldo Funes, El despertar del asociacionismo científico en Cuba, 

1876-1920, Madrid, CSIC, 2004.  
283 L’histoire la plus complète de l’impérialisme espagnol de la période, conduite à une échelle comparative et 

globale, est celle offerte dans la somme récente de Josep Fradera, La nación imperial (1750-1918), Barcelone, 

Edhasa, 2015. Sur les enjeux des savoirs démographiques à l’échelle des empires coloniaux du XXe siècle, 
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en 1887, l’IGE assure la publication des résultats des provinces d’outre-mer. Une rubrique 

spécifique leur est consacrée dans les volumes de publication des résultats. En 1897, alors que 

la guerre fait rage entre les armées espagnoles et les sujets impériaux insurgés, 

l’administration coloniale répond aux instructions madrilènes par un nouvel 

empadronamiento general des habitants de ces morceaux d’Espagne.  

   L’organisation des trois opérations censales de la période est confiée par l’IGE au Ministère 

de l’Outre-mer, créé en 1863284. La première guerre d’indépendance cubaine (1868-1878) et 

les contestations croissantes de la tutelle européenne laissent alors augurer d’importantes 

réformes du régime colonial et la fin imminente de l’esclavage. Les statisticiens madrilènes 

n’interviennent pratiquement pas dans la rédaction des instructions et le traitement des 

données issues du terrain colonial. Pleine latitude est donc laissée aux Gouverneurs-

Capitaines généraux des Antilles, des Philippines et de Fernando Poo, pour mobiliser leurs 

hommes et la chaîne des administrateurs locaux et des auxiliaires insulaires de la police ou 

des finances coloniales285. Dans les paragraphes qui suivent, on se propose d’aborder la 

manière dont l’appareil statistique espagnol enregistre et catégorise les « caractères spéciaux » 

des Espagnols de l’Outre-mer entre la paix de Zanjón (1879) et celle de Paris (1898). 

 

1. « No es cosa nueva en las provincias ultramarinas el hacer el censo » 

 

   Lors de la discussion sur la périodicité du recensement général en janvier 1887, le président 

du conseil des ministres Sagasta insiste sur l’importance d’un dénombrement régulier de la 

population pour la respectabilité du pays sur la scène européenne286. Dans le nouveau 

 
cf. Denis D. Cordell, Karl Ittmann, Gregory H. Maddox (éds.), The Demographics of Empire. The Colonial 

Order and the Creation of Knowledge, Ohio University Press-Swallow Press, 2010. 
284 L’ensemble des données démographiques compilées par les autorités coloniales au cours du dernier tiers du 

siècle a fait l’objet de plusieurs publications, mais aucune n’envisage la statistique de l’Outre-mer à l’échelle 

impériale. Cf. notamment : Kenneth F. Kiple, Blacks in colonial Cuba, 1774-1899, Gainesville, The University 

Press of Florida, 1976; Daniel F. Doeppers, Peter Xenos (éd.), Population and History. The Demographic 

Origins of the Modern Philppines, Madison-Manila, University of Wisconsin-Ateneo de Manila University 

Press, 1998 ; Jorge Duany, « Población y migración desde 1815 a la actualidad », dans Luis E. Gonzáles Vales, 

María Dolores Luque, María (coord.), Historia de Puerto Rico, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Doce Calles, 2012, p. 61-89 ; Consuelo Naranjo Orovio, « Evolución de la población desde 1760 a la 

actualidad », dans Consuelo Naranjo Orovio (coord.), Historia de Cuba, Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Doce Calles, 2009, p. 29-56.  
285 Les réformes successives de l’organisation territoriale de l’administration civile dans les trois provinces 

d’outre-mer sont utilement présentées dans : Jean-Philippe Luis (dir.), L’État dans ses colonies. Les 

administrateurs de l’empire espagnol au XIXe siècle, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2015.  
286 « Grande es sin duda la importancia de los censos de población para apreciar las fuerzas de un Estado, 

porque nos dan el número y condiciones de sus habitantes. […] afánanse desde muy antiguo todos los países 

adelantados por tener censos de la población, los cuales reflejan tanto mejor el estado de las fuerzas de 

aquéllos, cuanto con mayor tino y escrupulosidad se realizan. Importantes problemas sociales, políticos, 

económicos y aún científicos pueden resolverse […] fundándose en el censo […]. España, convencida de estas 
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contexte géopolitique mondial, il ne fait alors plus de doute que le recensement décennal doit 

désormais intégrer la population des provinces d’Outre-mer. En inscrivant le dénombrement 

général prévu pour la fin de l’année 1887 dans la lignée des trois éditions de 1857, 1860 et de 

1877, le texte gouvernemental précise dès son premier article que les recensements doivent 

être étendus à l’ensemble des possessions espagnoles, en confiant aux gouverneurs la tenue 

des opérations ultramar, comme lors des deux éditions précédentes287. L’extension du 

recensement aux provinces impériales suscite pourtant de nombreuses réserves, en raison des 

coûts de l’opération288. Lors de la mise en discussion du projet de loi aux Cortès au printemps 

1887, le député basque Fermín Calbetón défend le projet face à son contradicteur Eduardo 

Gullón en ces termes :  

Il me reste une dernière remarque à faire à M. Gullón. Elle concerne la manière, la forme et le 

mode de recensement des habitants dans la partie des possessions espagnoles éloignées de la 

Péninsule. Aussi bien le gouverneur général de Cuba, que ceux de Porto Rico et des 

Philippines, ainsi que les autorités qui sont en charge de nos territoires dans le Golfe de 

Guinée, ont à leur disposition des sections de statistique bien établies, grâce auxquelles ce 

travail peut être fait. M. Gullón n’a pas à craindre que ces Centres administratifs ne retardent 

d'un seul instant le comptage de la population, qui n'est pas une chose nouvelle dans les 

provinces d'Outre-mer : sans vouloir établir des comparaisons d’une province à l’autre, je peux 

assurer à M. Gullón que les provinces d'outre-mer, du moins celles de Cuba et de Porto Rico 

dont je connais bien le niveau de culture, d'intelligence et des connaissances en matière 

administrative, sont au même niveau que n’importe quelle autre province de la Monarchie. Les 

problèmes qui pourraient surgir lors de la formation du recensement ne viendraient pas de ces 

pays. Ils pourraient venir d'ailleurs, mais pas de ces pays289. 

 

 
ventajas innegables, ha procurado seguir el ejemplo de las demás naciones, acometiendo la ejecución de 

diferentes censos, de los que tan solo los tres últimos merecen con justicia el nombre de tales »,Gaceta de 

Madrid, n° 88, mardi 29 mars 1887. 
287 « El censo general de la población de España se verificará cada diez años en la Península, islas adyacentes y 

posesiones del Norte de África por la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, y en las islas de 

Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Carolinas, Palaos y Fernando Póo por sus respectivos Gobiernos generales », 

Idem.  
288 Pour de plus amples développements sur les débats au Congrès autour de l’adoption de la loi sur « l’étude de 

la population » de juin 1887, cf. supra, section I.  
289 « Una última observación me queda que contestar al Sr. Gullon, y es la referente a la manera, forma y modo 

en que se ha de hacer este recuento de habitantes en la parte de los dominios españoles que está bastante 

alejada de la Península. Tanto el gobernador general de Cuba como los de Puerto-Rico y Filipinas, como las 

autoridades que están al frente de nuestras posesiones del golfo de Guinea, tienen secciones de estadística 

perfectamente montadas, en las cuales pueden hacerse estos trabajos. Y no tema el Sr. Gullon que por parte de 

aquellos Centros se demore ni un solo momento el recuento de la población, que no es cosa nueva en las 

provincias ultramarinas el hacer el censo: sin querer establecer comparaciones entre provincias y provincias, 

puedo decir al Sr. Gullon que las ultramarinas, al ménos las de Cuba y Puerto-Rico que yo conozco en materia 

de cultura, de inteligencia y de conocimientos administrativos, están a la altura de cualesquiera otras 

provincias de la Monarquía, y por tanto, que los inconvenientes que en la formación del censo puedan 

presentarse, no vendrían de aquellos países, podrán venir de otra parte, pero de aquellos países no », DSC, 20 

avril 1887, n° 72. 
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   Professeur de finances publiques et de droit civil à l’Université de La Havane de 1882 à 

1886, élu député de Matanzas lors des dernières élections générales, le Basque est un bon 

connaisseur des réalités ultramarines. Cela n’était effectivement pas « une chose nouvelle que 

l’on procède au recensement dans les provinces ultramarines ». Des résultats numériques, 

distinguant la population de fait de la population de droit (sauf pour les Philippines) avaient 

ainsi été intégrés dans les volumes de publication du recensement de 1877, publiés à Madrid 

en 1883290. À Cuba, la provincialisation du territoire et la reconstitution d’assemblées locales 

représentatives concédée après la guerre sur le modèle péninsulaire, s’accompagne dès la fin 

de l’année 1878 de l’installation de commissions provinciales de statistique. Le règlement du 

20 décembre 1878 procède à l’officialisation d’une Commission centrale de Statistique au 

sein de la direction des finances, en charge de la coordination des travaux des Commissions 

provinciales placées sous l’autorité des représentants du gouverneur, d’une poignée de 

fonctionnaires coloniaux, et de membres délégués issus des communautés locales de ces 

nouveaux découpages territoriaux291. Elles assurent le lien entre les travaux de compilation 

des données des auxiliaires coloniaux et des militaires et le bureau des statistiques de la 

Capitainerie générale de la Havane, confié au fonctionnaire des Finances coloniales Antonio 

López Prieto292. Le recensement de 1877 s’était déroulé, dans les provinces caribéennes, à 

l’aide d’un bulletin d’inscription détaillé, qui reprenait l’ensemble des variables préconisées 

par les statisticiens de l’IGE (cf. annexe VIII.7). L’archipel philippin, mal contrôlé par 

l’administration civile, ne peut quant à lui faire l’objet d’un recensement exhaustif et aussi 

détaillé. Quelques semaines après le vote aux Cortès de la « loi de population »293, les 

instructions aux gouverneurs sont diffusées par l’Ordre royal du 11 juillet 1887. Sur le même 

modèle qu’une décennie auparavant, il revient aux gouverneurs de procéder à la nomination 

de comités locaux (juntas locales) du recensement, et de présider la Junte Centrale du 

recensement formée dans l’entourage de la Capitainerie générale autour d’une poignée 

d’administrateurs, et, cette fois-ci, de quelques représentants de l’Université et de l’oligarchie 

des planteurs. L’installation de juntas del censo au niveau municipal à Cuba et Porto Rico 

 
290 Nous renvoyons le lecteur au tableau récapitulatif des différentes catégories utilisées pour la publication des 

résultats qui figure en annexe.  
291 Nous reproduisons de larges extraits de ce règlement en annexe.  
292 Juan Pérez de la Riva, El barracón y otros ensayos, La Havane, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 456. 

C’est à cet administrateur que le gouvernement confie l’épineux dossier du rapatriement des restes de Christophe 

Colomb en Europe, en pleine célébration de la geste impériale du pays dans le contexte de la « course au 

clocher » et des difficultés de l’Espagne à maintenir sa domination coloniale. Christopher Schmidt-Nowara, The 

Conquest of History. Spanish Colonialism and National Histories in the Nineteenth Century, Pittsburgh, 

University of Pittsburgh Press, 2006, p. 71 ; Alda Blanco, Cultura y conciencia imperial en la España del siglo 

XIX, Valence, Universitat de Valencia, 2012. 
293 Gaceta de Madrid, dimanche 19 juin 1887, n° 170. 
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permet d’affiner les données recueillies, sans toutefois lever nombre d’incertitudes sur 

l’exactitude des chiffres envoyés à Madrid et les modes de classification opérés sur les 

chiffres collectés.  

 

2. Compiler et publier des données sur les « conditions particulières de la population » des 

provinces d’outre-mer (1877-1887) 

 

   Les résultats mitigés du recensement général de 1860 pour les provinces d’outre-mer n’ont 

pas découragé l’IGE pour la nouvelle édition conduite en 1877, après les deux tentatives de 

recensement général ajournées, en 1865, puis en 1870. L’Ordre Royal du 19 juin 1877, puis 

les Instructions transmises en novembre par la Direction générale de l’IGE au ministère de 

l’Outre-mer fixent un cadre général aux opérations. Elles doivent se dérouler dans chacune 

des trois provinces antillaises et océanique, et sur les îles espagnoles du Golfe de Guinée, sur 

le modèle péninsulaire, mais en tenant compte des « conditions particulières de la 

population », selon les mots du directeur de l’Institut Carlos Ibañez294. Concrètement, il 

revenait au Ministère de l’Outre-mer d’organiser les opérations, et d’assurer la transmission 

des directives générales de l’IGE aux gouverneurs. 

   Pour cette édition, la Guerre de Dix ans à Cuba295, l’impréparation des agents de terrain296,  

et la désorganisation de l’administration civile philippine, expliquent que les chiffres 

finalement publiés à Madrid ne font pas l’unanimité parmi les commentateurs. Contrairement 

à l’échec fracassant de 1861, et aux tentatives avortées malgré la bonne volonté de l’Intendant 

en charge des recensements de 1865 et 1870297, un recensement civil est bien réalisé aux 

Philippines à partir des données provinciales pour répondre aux injonctions 

gouvernementales. Les travaux de la « commission en charge du recensement » dont fait état 

le gouverneur Moriones y Murillo au ministre de l’Outre-mer en 1880 ont fourni la base des 

chiffres officiels publiés par l’IGE en 1883298. L’archevêque Payo avait entrepris de son côté 

un recensement ecclésiastique, pour compléter et assister les travaux de l’administration civile 
 

294 Fe Iglesias García, « El censo cubano de 1877 y sus diferentes versiones », Santiago, n° 34, 1979, p. 169-171.  
295 Ibid., p. 172-173. 
296 Comme en Péninsule au même moment, la distinction entre vecinos, domiciliados et residentes afin de 

distinguer la population de jure et de facto est complexe à mettre en œuvre. En décembre 1877, la Junta Central 

del Censo de la Havane doit également renseigner plusieurs tenientes gobernadores sur la manière d’indiquer sur 

une même fiche collective les différentes razas qui vivent sur les plantations. Archivo Nacional de Cuba 

(dorénavant ANC), Gobierno General (dorénavant GG), leg. 294, n° 14359.  
297 Intendencia General de Hacienda Pública de Ultramar al Ministerio de Ultramar, 6 août 1868, Archivo 

Nacional de Filipinas (dorénavant PNA), leg. 53, rollo 231. 
298 Memoria reservada sobre el gobierno general de Filipinas del Excmo Sr D. Domingo Moriones y Murillo, 

Teniente General, Marqués de Oroquieta, Manilla, 19 de marzo de 1880, reproduit dans Domingo Moriones, 

Jesus Paniagua Pérez, Memoria reservada de Don Domingo Moriones sobre el Gobierno de Filipinas (1877-

1880), León, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, 1988, p. 148.  
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lancés en 1875. Les chiffres obtenus à partir des autorités ecclésiastiques donnent un résultat 

supérieur, notamment parce qu’ils incluent 602 853 personnes dans la catégorie des 

« infidèles non soumis » (infieles no reducidos), qui ne peuvent intégrer les tables numériques 

constituées par les auxiliaires provinciaux. Un recensement civil demeure encore impossible 

sans la coopération des ordres et du clergé, qui s’imposent comme des agents essentiels de la 

statistique coloniale. 

   Pour Cuba, la publication officielle de 1883 ne concorde pas exactement avec les résultats 

publiés en 1881 par la Direction générale des Finances cubaine (Dirección general de la 

Hacienda), même si toutes les deux prennent en compte le nouveau découpage provincial de 

juin 1878299. En son sein, le chef de la nouvelle Section de Statistique préparatoire (Sección 

de Estadística preparatoria) en charge d’un modeste département des « Études sur la 

population » à la Havane, Antonio López Prieto, a opéré plusieurs correctifs et ajustements à 

partir des résultats provinciaux, en distinguant sept catégories de population300.  

Figure 8.15 : Résultats du recensement de 1877 dans la province cubaine de Matanzas 

(La Havane, 27 décembre 1880) 

  

Source : Fac-simil reproduit dans : Los Censos de Población y Viviendas en Cuba. Estimaciones, 

empadronamientos y censos de población de la época colonial y la primera intervención norteamericana, 

tomo I, vol. 1, La Havane, Comité estatal de Estadísticas - Instituto de investigaciones estadísticas, 1988, p. 135-

136.   

   À Madrid, en revanche, les statisticiens du bureau spécial du recensement ont classé les 

résultats en recourant à un nombre plus limité de désignations : Espagnols (Españoles), 

 
299 Boletín Oficial de Hacienda de la Isla de Cuba, n° 13, 15 septembre 1881.  
300 Blancos, extranjeros, asiáticos cumplidos, asiáticos colonos, de color libres, de color coartados, de color 

esclavos. 
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étrangers (extranjeros), Asiatiques (Asiáticos), personnes de couleur (de color). En Europe, 

les résultats du dénombrement des esclaves (195 563 individus dénombrés comme tels dans 

les tableaux de la section de statistique havanaise) sont ainsi fusionnés avec ceux des gens 

« de couleur », qu’ils soient encore assujettis au statut servile ou nés libres en vertu de l’entrée 

en vigueur, quelques années auparavant, de la « loi du ventre » (ley Moret) sur 

l’affranchissement des enfants d’esclaves votée pendant le Sexenio301. 

3. Espagnols et étrangers, Blancs et de couleur : catégories statistiques et projet colonial 

 

   Dans les bureaux des six commissions provinciales de Cuba, on a consigné les résultats de 

1887 en suivant plusieurs types de classifications. Pour la population de facto, distinguée 

selon les différents « éléments sociaux », trois catégories sont utilisées au niveau agrégé pour 

recenser la société coloniale après l’abolition, toute récente, de l’esclavage : « race blanche » 

(raza blanca), « race noire » (raza negra) et « race jaune » (raza amarilla). Des proportions 

sont ensuite établies entre chacune de ces trois composantes, mais dans la présentation duale 

des « Blancs » et « de couleur », les « Asiatiques », statistiquement intégrés depuis le milieu 

du siècle à la population blanche, sont cette fois-ci comptés avec les anciens esclaves302.  

   Dans les Antilles, la logique d’un double enregistrement réalisé par l’agent recenseur dans 

deux cahiers distincts303 – fondé sur la couleur d’une part, et les catégories liées au domicile 

légal et à la nationalité d’autre part – maintenait la trace de la servilité dans la documentation 

officielle. Aux lendemains des abolitions définitives de l’esclavage, il convenait donc de 

confirmer le clivage de la couleur dans la statistique coloniale. C’est à l’aune de cette 

racialisation des catégories statistiques que l’on continue en effet d’envisager le peuplement 

différentiel des provinces d’Outre-mer, et que le gouvernement entend poursuivre l’effort de 

colonisation et de peuplement des Antilles et des Philippines304, par un apport migratoire de 

 
301 Dans la Gaceta de Madrid du 24 octobre 1879, en revanche, la publication des résultats du « recensement du 

31 décembre 1877 » pour Cuba reprend la classification de López Prieto, en distinguant les esclaves, des libres 

de couleur et affranchis (par libération ou rachat de leur liberté). 
302 Dans la publication du recensement de 1887 par l’IGE seule la population de facto apparaît divisée en blancos 

et de color.  
303 En 1887, les juntas municipales del censo, à Porto Rico et Cuba, doivent remplir deux cahiers. L’un devait 

permettre de reporter les données issues des registres locaux en distinguant « raza, sexos, naturaleza y 

residencia » (en application de l’Instruction du 20 septembre 1887), un autre selon les résultats de 

l’empadronamiento qui devait être réalisé dans la nuit du 31 décembre au 1e janvier 1888, sur le modèle 

péninsulaire. 
304 Imilcy Balboa, Los brazos necesarios. Inmigración, colonización y trabajo libre en Cuba, 1878-1898, 

Valence, Fundación Instituto de Historia Social, 2000 ; Xavier Huetz de Lemps, « Les projets de transformation 

des Philippines en une colonie de peuplement espagnol (1881-1898) », Revue européenne de migrations 

internationales, vol.13, n° 2, 1997, p. 47-62.    
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« blancs honorables »305. La tenue de recensements réguliers devait ainsi permettre de guider 

les efforts métropolitains d’un côté, et des propriétaires insulaires autre part, pour accroître la 

population des colonies306. Sur place, savants, médecins et anthropologues s’appliquaient à 

décrire et enrayer « l’africanisation de la race »307. Les observateurs ont cependant déploré le 

manque de précisions des données recueillies dans les recensements de la période, pour 

affiner leurs analyses démographiques, et parfois même pointé le désintérêt de la métropole 

pour « moderniser » la collecte statistique. Pour José Jimeno Agius :  

En ce qui concerne les Espagnols nés en Péninsule et résidents à Cuba, nous n’avons pu en 

tirer la moindre information, aucun des recensements publiés ne contenant ce détail [...]. 

Aucun des recensements postérieurs à celui de l’année 1860 ne contient la diversité 

d’informations que doivent réunir les documents statistiques de cette classe [...] et l’île de 

Cuba a pourtant trop d’importance pour ne pas être parfaitement connue de tous, sous son 

aspect le plus intéressant, à savoir celui de la population308.  

   Mais contrairement au cadre de classification de 1861, on ne pouvait se résoudre, en 

métropole, à officialiser une distinction entre natifs péninsulaires et insulaires, au risque 

d’agiter les revendications séparatistes. Le recensement n’avait en outre nullement vocation à 

rendre compte de la diversité ethnolinguistique et « raciale » de l’Empire en Asie. Pour 1877, 

les services de l’IGE en charge de préparer la publication des résultats ne peuvent distinguer 

la population de fait de celle de droit pour les possessions philippines, et retiennent finalement 

le nombre de 5 567 685 habitants. Pour les « résidents », comme pour la population 

temporaire (transeúnte), on distingue les « Espagnols », des « étrangers ». 5 137 395 résidents 

espagnols (residentes españoles) sont ainsi officiellement recensés aux Philippines. Cette 

vaste catégorie inclut l’ensemble des populations indigènes (indios) et métisses, alors que les 

 
305 Ce sont les conclusions auxquelles parvient Cornelius C. Coppinger, qui a présidé la Junta Central del censo 

de la Havane, à l’issue de son analyse des résultats du recensement cubain de 1887. Cf. Cornelius C. Coppinger, 

« Consideraciones sobre la población de la Isla de Cuba según el censo del 31 de diciembre de 1887», Revista 

Cubana. Periódico mensual de Ciencias, Filosofía, Literatura y Bellas Artes, vol. 13-14, 1891, p. 453-473.  
306 « Bien es verdad que en 1877 aún no se había restablecido la paz, y no son las épocas de guerra las más a 

propósito para atraer elementos extraños a favor de la producción del país; de suerte que es preciso que se 

efectúen nuevos censos para ver hasta qué punto es apetecida la isla de Cuba por la inmigración europea y 

americana », José Jimeno Agius, Población de la isla de Cuba; Las carreteras en España; Las islas Baleares su 

territorio, población y comercio, Madrid, Establ. Tip. de El Correo, 1887, p. 14.  
307 Armando García Gonzales, « En torno a la antropología y el racismo en Cuba en el siglo XIX » dans Consuelo 

Naranjo Orovio, Tomás Mallo Gutierrez (éds.), Cuba la perla de la Antillas. Actas de las Iras Jornadas sobre 

“Cuba y su historia”, Aranjuez-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Doce Calles, 1994, p. 

45-64 ; Consuelo Naranjo Orovio, Armando García González, Racismo e Inmigración en Cuba en el siglo XIX, 

Madrid, Aranjuez, Doce Calles, 1996.  
308 « Respecto á los españoles nacidos en la Península y residentes en Cuba, no hemos podido recabar la menor 

noticia, por no constar este detalle en ninguno de los censos publicados […] Ninguno de los [censos] 

publicados después del correspondiente al año 1860 contiene la variedad de noticias que deben reunir los 

documentos estadísticos de esta clase […] y tiene la isla de Cuba demasiada importancia para que no sea de 

todos perfectamente conocida bajo el más interesante de todos sus aspectos, cual es el de la población », José 

Jimeno Agius, Población de la isla de Cuba , op. cit., p. 14-19. 
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individus inscrits comme « Chinois » ont été comptés comme étrangers. Les résultats d’un 

recensement qui avait porté sur 1030 municipalités (ayuntamientos) se présentaient ainsi sous 

une répartition binaire. La variété ethnolinguistique de l’archipel n’était pourtant pas inconnue 

de l’administration mais ne relevait pas des finalités d’une opération visant à officialiser un 

ordre de grandeur acceptable du nombre de ces sujets espagnols des confins asiatiques de 

l’empire. Au même moment, ce sont les textes des naturalistes étrangers qui prennent le relais 

des récits de conquête dans la description des tribus qui échappent au recensement 

espagnol309. Dix ans plus tard, les quelques six millions d’« indigènes » philippins 

apparaissent encore, par les statistiques, dans le giron métropolitain, en étant à nouveau 

dénombrés comme españoles310. Sans pour autant jouir de la citoyenneté. Les Philippines 

demeurent en marge des droits constitutionnels progressivement concédés aux provinces 

caribéennes, au nom de l’inachèvement de la mission civilisatrice de l’impérialisme espagnol 

sur l’archipel311. 

   Même si les commissions locales du recensement cubain de décembre 1887 ont permis une 

collecte d’information plus fine et détaillée sur les populations ultramarines (notamment sur le 

degré d’instruction) et leur répartition sur le territoire à l’échelle municipale, les informations 

recueillies par l’administration coloniale à l’occasion de deux recensements successifs ont 

largement déçu, tant les statisticiens de la Péninsule que les élites insulaires. Pour les partisans 

du raffermissement du lien entre les provinces d’outre-mer et la mère patrie, la statistique des 

populations doit en outre guider le gouvernement dans la mise en valeur des colonies par une 

énergique et volontariste politique de peuplement. Cornelio Coppinger, membre du comité 

central du recensement cubain de décembre 1887, déplore dans la conférence de présentation 

des résultats qu’il tient face à l’élite havanaise le manque de moyens engagés dans 

l’opération, et la nécessaire pauvreté des analyses qu’il peut livrer à partir de ce 

« recensement incomplet »312. Se livrant à un commentaire des hausses et baisses de 

population globale observées dans chacune des six provinces cubaines, il attribue la hausse 

 
309 Javier Morillo-Alicea, « Uncharted Landscapes of “Latin Amercia”. The Philippines in the Spanish Imperial 

Archipelago », dans Christopher Schmidt-Nowara, John M. Nieto-Philipps (éds.), Interpreting Spanish 

Colonialism. Empires, Nations and Legends, Albuquerque, University of New  Mexico Press, 2005, p. 25-53. 
310 Junta Central del Censo de población de las Islas Filipinas, Manille, Impr. y Lit. de M. Perez Hijo, 1887, 

PNA, Junta Central del Censo, leg. 78, rollo 122.  
311 Xosé Manoel Núñez Seixas, « Nation-Building and Regional Integration : The Case of the Spanish Empire, 

1700-1914 », dans Stefan Berger, Alexei Miller (éds.), Nationalizing Empires, New York-Budapest, Central 

European University Press, 2015, p. 220.  
312 « […] lamentando la carencia de dotes, que no me permite presentar un trabajo que corresponda á la altura 

del propósito y a los conocidos fines de los estudios estadísticos », C. C. Coppinger, « Consideraciones sobre la 

población de la Isla de Cuba… », art. cit., p. 453. 
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globale révélée par la publication des résultats en 1891 à la plus grande minutie de 

l’opération. Malgré tout, la densité de population reste faible à ses yeux, notamment en regard 

des densités relevées dans les îles voisines. Les données quantitatives révélées par le dernier 

recensement ne peuvent en tout cas que conforter les visées populationnistes de Coppinger et 

la nécessité de développer une politique plus attractive pour les candidats aux migrations.  

   Si les données recueillies par les recensements de 1877 et 1887 dans les Antilles permettent 

aux commentateurs des comparaisons quantitatives, tous déplorent le manque de fiabilité des 

données de 1877. La catégorisation est réduite aux clivages de couleur dérivés de la société 

esclavagiste, et tend à gommer la réalité du métissage. Les chiffres donnent un élan à 

d’ambitieux plans de peuplement économique et militaire de la partie orientale de Cuba, et 

nourrissent les craintes populationnistes des promoteurs d’un équilibre démographique 

favorable à la domination espagnole, blanche et catholique. Les anthropologues réunis autour 

du médecin Luis Montané au sein de la toute jeune Société d’Anthropologie de la Havane, 

mise en place aux lendemains de la guerre des Dix ans afin de favoriser l’essor des 

sociabilités intellectuelles insulaires313, saluent toutefois les efforts de l’administration et les 

publications promues par Antonio López Prieto314. Leur passion pour l’étude des caractères 

héréditaires et des « qualités » des Cubains les éloignent cependant de plus en plus du fruste 

maniement des catégories administratives héritées de la conquête et de l’organisation militaire 

de la colonie, mais peu propice à la promotion d’une nouvelle science des populations et de 

l’hérédité315.  

   Dans leur pratique, les administrateurs locaux prolongeaient ainsi le partage disciplinaire 

entre la statistique officielle et l’anthropologie naissante. Tandis que la statistique 

démographique coloniale était assurée dans les années 1880 par les employés des Finances, le 

Ministère de l’Outre-mer se lançait dans la compilation ethnographique, en s’appuyant sur des 

savants, des hommes d’église ou des administrateurs connaisseurs de l’outre-mer316. C’est par 

l’exposition coloniale dans les jardins du Retiro que le public madrilène prenait la mesure de 

« l’hétérogénéité » des six millions d’Espagnols philippins, et qu’il découvrait l’indigène 

 
313 Reinaldo Funes Monzote, El despertar del asociacionismo científico en Cuba, 1876-1920, Madrid, CSIC, 

2004, p. 104-105.  
314 Actas de la Sociedad de Antropología de Cuba, vol. 1, La Havane, Unesco, 1966, p. 30-55.  
315 David Sartorius, « Race in Retrospect. Thinking with History in Nineteenth-century Cuba », dans Max S. 

Hering Torres, María Elena Martínez, David Nirenberg (éds.), Race and Blood in the Iberian World, 

Berlin/Londres/Vienne/Zurich, Lit Verlag, coll. « Racism Analysis », Yearbook 3, 2012, p. 169-190.  
316 Luis Ángel Sánchez Gómez , «La etnografía de Filipinas desde la administración colonial española (1874-

1898)», Revista de Indias, vol. 47 , n° 179, 1987, p. 157-185 ; Javier Morillo-Alicea, « "Aquel laberinto de 

oficinas": Ways of Knowing Empire in Late-Nineteenth-Century Spain », dans Mark Thurner, Andrés Guerrero 

(éd.), After Spanish Rule. Postcolonial Predicaments of the Americas, Durham et Londres, Duke University 

Press, 2003, p. 111-140. 
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Igorotte317. Ainsi était mis en scène l’attachement de la monarchie à cet archipel convoité. Le 

recensement et l’exposition coloniale – l’officialisation sur le papier et l’exposition dans la 

vitrine318 – sont deux façons différentes mais complémentaires de combler le « déficit de 

représentation » de l’outre-mer et donc de servir le projet colonial319. Et il n’est pas anodin 

que le ministre de l’Outre-mer Balaguer et l’archevêque Payo se soient investis dans l’une et 

l’autre de ces deux manières de représenter l’Empire.  

 

4. D’un recensement à l’autre : la statistique coloniale entre deux Empires (1897-1903) 

 

   La promulgation à Madrid de l’Ordre royal du 12 juillet 1897 ordonnant la levée du 

recensement des provinces péninsulaires et ultramarines intervient alors que, de Santiago de 

Cuba à Cebu, la guerre entre nationalistes et troupes régulières espagnoles a éclaté. Quelques 

semaines plus tard, les gouverneurs reçoivent toutefois une circulaire du Ministère de l’Outre-

mer, destinée au lancement des opérations préparatoires et à la constitution des comités 

locaux du recensement320. À San Juan, le gouverneur Sabas Marín y González reçoit l’ordre 

d’engager les frais nécessaires pour mobiliser du personnel et obtient la possibilité d’obtenir 

des moyens supplémentaires de la part du ministère de l’Outre-mer321. À Manille, c’est la 

Direction de l’Administration civile, mise sur pied en 1892, qui prend en charge les 

opérations. Le déclenchement de la guerre se traduit rapidement par un accroissement de la 

pression des autorités coloniales en vue de la mobilisation des ressources. L’enregistrement 

statistique de populations, parfois jusque dans des zones reculées, et l’inventaire précis des 

cultures et de l’élevage pratiqué dans l’archipel suscitent alors un intérêt grandissant de 

l’administration coloniale, comme en témoigne la création en 1894 d’un centre de statistique 

permanent (Centro de Estadística) sur l’archipel322. Ce bureau entreprend dès sa création la 

compilation d’une série de données à partir des dénombrements effectués sur formulaires par 

 
317 William Henry Scott, The Discovery of the Igorots. Spanish contacts with the Pagans of Northern Luzon, 

Quezon City, New Day Publishers, 1974.  
318 Onofre D. Corpuz, The roots of the Filipino nation, Quezon city, Aklahi foundation, 1989, p. 159 ; Luis 

Ángel Sánchez Gómez, Un imperio en la vitrina. El colonialismo español en el Pacífico y la exposición de 

Filipinas de 1887, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003.  
319 Paul Kramer, « Conocimiento social en las últimas colonias españolas en Filipinas, de 1875 a 1898 », dans 

María Dolores Elizalde, Josep M. Fradera, Luis Alonso, (éds.), Imperios y naciones en el Pacífico. La formación 

de una colonia: Filipinas, vol.1, Madrid, Consejo Superior de Investigación Científicas, 2001, p. 491.  
320 Archivo General Militar de Madrid (dorénavant AGMM), Sección Ministerio de Ultramar, Documentación 

de Puerto Rico, Formación del censo de población de la isla de Puerto Rico, sig. 5635.14 ; AGMM, Sección 

Ministerio de Ultramar, Documentación de Filipinas, Operaciones preliminares para la elaboración del censo 

de población en las Islas Filipinas, sig. 5322.35 
321  Lettre du Subsecretaría del Ministerio de Ultramar au Gouverneur Général de Porto Rico, 19 juillet 1897, 

AGMM, Documentación de Puerto Rico, sig. 5635.14.  
322 « Nominas de los empleados del Centro de estadística, 1895-1896 », PNA, 1.3.6, Dirección general de 

administración civil - Centro de Estadística, leg. 34, rollo 747.  
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les curés, les auxiliaires indigènes (cabezas de barangay et capitanes municipales) ou les 

chefs de villages. Les données numériques recueillies distinguent le nombre d’« Espagnols 

péninsulaires », des « indigènes » (naturales), métis (entre populations indigènes et 

espagnoles ou asiatiques), « étrangers de race blanche », « Chinois » et les représentants des 

« autres races » (cf. figure 8.17). Le Centre étend ses activités sur les îles Carolines, reprises à 

l’Allemagne une décennie plus tôt, sur lesquelles un dénombrement de la population et une 

enquête agricole sont lancés en 1896. L’instruction rédigée en 1897 pour mettre en œuvre 

l’ordre royal du 12 juillet en vue du recensement complet des Philippines continue toutefois 

de conférer aux structures ecclésiastiques un rôle prépondérant dans la tenue du censo323.  

Figure 8.16 : Formulaires diffués par le Centre de statistique des Philippines destinés au 

dénombrement des habitants (1896-1897) 

a.) Modèle de classification raciale des habitants  

 

 

b.) « État numérique des habitants du village de Kiti » (Carolines Orientales), signé 

par le roi du village (15 février 1897)  

 

Source : Philippines National Archives, rollo 1625395.  

 

 
323 AGMM, Documentación de Filipinas, sig. 5322.35, p. 9-22. 
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   Jusqu’aux derniers jours de la domination espagnole, l’IGE et l’administration coloniale ont 

ainsi bien cherché, tant bien que mal, à assurer la tenue d’un recensement périodique des 

sujets de l’Empire finissant. Les statisticiens péninsulaires demeurent très en retrait de la 

conception et du traitement des données collectées dans ces provinces lointaines. En 1897, 

encore, la commission centrale de statistique de San Juan de Porto Rico se fonde sur les 

catégories habituelles permettant de dénombrer la part des personnes identifiées comme 

« blanches » dans la population insulaire, et informe l’IGE des modifications qu’elle entend 

apporter à la confection des bulletins de ménage et de collectivité. En octobre 1897, l’officier 

militaire placé à la tête du Comité central du recensement de population informe le ministère 

de l’Outre-mer des modifications apportées au formulaire proposé par l’IGE, en précisant 

qu’il est nécessaire d’ajouter une colonne aux fiches d’inscription, « afin de faire figurer la 

couleur blanco, pardo ou moreno des habitants de la province »324.  

   Il est difficile de mesurer l’avancée du recensement de 1897 dans les trois provinces 

déchirées par les guerres d’indépendance. Dès les lendemains de la prise de possession de 

Cuba et de Porto Rico par l’administration militaire des États-Unis, c’est le Colonel Sanger, 

d’abord à Cuba et Porto-Rico, puis en 1903 à Manille, qui est chargé d’un nouveau 

recensement pour le compte du Bureau de Statistique de Washington325. L’administration 

nord-américaine demande aux agents recenseurs locaux mobilisés de réinscrire la race dans la 

catégorisation statistique326. Parallèlement à ces travaux, qui s’appuient sur la collaboration 

active des élites cubaines, portoricaines et philippines, un vaste corpus historiographique, 

topographique, linguistique et ethnographique alimente la Library of Congress. Ce besoin et 

désir de connaissance s’appuie très largement sur des ressources et des modes de 

catégorisation hérités de la période espagnole, malgré l’archaïsme et l’arbitraire qui lui sont 

associés327. L’historiographie récente voit dans ces nouveaux « sauvages » de l’archipel 

 
324 La Junta Central del censo de San Juan apporte finalement trois modifications au modèle de cédule 

péninsulaire pour l’adapter aux réalités administratives, juridiques et sociales de l’île : en plus de la colonne 

destinée à mentionner el color, les formulaires doivent correspondre à la division en Departamentos, Municipios 

et Barrios et « substituer les numéros des articles du Code pénal de la Péninsule par ceux de Cuba et Porto-

Rico » (au bas ou au verso de chaque formulaire d’enregistrement  figurent généralement, en plus d’instructions 

pour les remplir, les délits encourus en cas d’occultations, pour les agents recenseurs et les administrés). 

AGMM, « Nota de las alteraciones introducidas en los modelos para el censo de población remitidos con la R.O. 

n° 444 de 12 de julio de 1897 », Formación del censo de población de la isla de Puerto Rico, sig. 5635.14, p.8. 
325 Paul Schor, Compter et classer. Histoire des recensements américains, Paris, Éditions de l’EHESS, 2009, 

p. 230-234.  
326 Les enjeux des catégories mobilisées dans le recensement philippin de 1903 sont analysés dans : Paul A. 

Kramer, The Blood of Government. Race, Empire, the United States and the Philippines, Chapel Hill, University 

of North Carolina Press, 2006.  
327 Paul A. Kramer, « Empires, Exceptions, and Anglo-Saxons: Race and Rule between the British and U.S. 

Empires, 1880-1910 », dans Julian Go, Anne L. Foster (éds.), The American Colonial State in the Philippines: 

Global Perspectives, Durham, Duke University Press, 2003. 
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caribéen et asiatique le laboratoire impérial des États-Unis en phase de parachever leur 

unification fédérale328. La connaissance et classification des populations noires, métisses et 

malaises devenait en somme au tournant du siècle une nouvelle facette du problème racial des 

États-Unis d’Amérique alors qu’en Espagne, c’est l’africanisme qui prenait le relais des 

projections antillaises et océaniennes de l’ambition impériale des géographes, des naturalistes 

et des militaires329.   

* 

 

   Les années 1880 voient s’engager à propos du recensement de la population un jeu 

d’acteurs et de négociations complexe entre les autorités locales, la haute administration et 

une partie de la classe politique encore réticente à financer les travaux d’un Institut de 

technocrates soustrait au contrôle du pouvoir législatif. Les directeurs successifs du bureau du 

recensement, désormais tous issus, à partir de 1887, du Corps de Statistique, en font 

désormais un élément central de leur identité professionnelle, et réclament un meilleur 

contrôle sur les différents rouages de la chaîne statistique. Alors que le pays est en quête de 

respectabilité sur la scène européenne au temps de la diplomatie bismarckienne, les modèles 

étrangers sont fréquemment mobilisés. La période confirme aussi le poids de la haute 

administration dans l’organisation et l’orientation du recensement général de la Nation, au 

détriment de la représentation parlementaire ou des corps intermédiaires. Les liens de 

l’appareil statistique métropolitain avec les espaces coloniaux demeurent quant à eux ténus, 

voire inexistants. L’IGE doit se contenter pour ses recensements généraux des données 

transmises par l’administration coloniale et investit peu le domaine des « sciences 

coloniales ». Aucun de ses agents n’est dépêché dans les provinces d’outre-mer pour 

coordonner les opérations, dont l’étude du déroulement concret, faute de sources autres que 

celles de l’entourage des gouverneurs successifs, nous demeure très largement opaque.  

   L’institutionnalisation du recensement qui s’opère en Péninsule au cours des premières 

décennies de la Restauration est largement liée aux nécessités d’arbitrer les plaintes 

récurrentes des élites municipales sur le mode de calcul de l’imposition indirecte et collective 

 
328 Alfred W. Mc Coy, Francisco A. Scarano (éd.), Colonial Crucible: Empire in the Making of the Modern 

American State, Madison, University of Wisconsin Press, 2009.  
329 Horacio Capel, « The Imperial Dream. Geography and the Spanish Empire in the Nineteenth Century », Anne 

Godlewska, Neil Smith (dirs.), Geography and Empire. Criticial Studies in the History of Geography, Oxford, 

Basil Blackwell, 1994, p. 70-73 ; Antonio González Bueno et al., Los Territorios Olvidados. Naturalistas 

españoles en el África hispana (1860-1936), Madrid, Doce Calles, 2007. 
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sur les produits de consommation (contribución de consumos), progressivement rétablie dès la 

fin de l’année 1874. Pressé par la mobilisation des autorités locales, le ministère des Finances 

trouve ainsi dans les chiffres établis par le bureau du recensement un instrument adéquat de 

reconduite d’un modèle tributaire de plus en plus critiqué pour son iniquité, tout en 

ménageant les intérêts des clientèles électorales des partis de gouvernement. Ce faisant, le 

recensement espagnol confirme son ancrage dans le champ de la politique fiscale de la 

Hacienda. Ce n’est que quelques décennies plus tard, au tournant des années 1910, que 

s’opère progressivement une redéfinition de ses formes, de ses finalités et des informations 

que le Corps de Statistique est chargé de recueillir auprès des habitants, dans un contexte 

d’exacerbation de nouvelles préoccupations sociales, morales et natalistes au lendemain du 

premier conflit mondial.  

   Entre le recensement général de 1877 et celui de 1910, le bureau national du recensement 

demeure mobilisé, bon gré mal gré, pour intervenir dans le règlement de la lancinante 

négociation fiscale entre les territoires et l’administration centrale. Si bien que le programme 

d’enquête et les catégories mises en œuvre lors de chaque recensement général de la période 

demeurent contraints par des usages dont les statisticiens peinent encore à s’extraire. Ainsi, à 

rebours du mythe historiographique encore vivace d’un recensement « moderne » coupé de 

ses origines militaro-fiscales et du récit héroïque de l’autonomie de l’enquête savante forgé 

par la profession, la statistique officielle de la seconde moitié du siècle demeure bien, en 

Espagne, l’un des rouages des négociations socio-fiscales entre les communautés locales et 

les caisses de l’État.  

   L’examen des différentes arènes intervenant dans la configuration du recensement général 

conduit également à nuancer la vision panoptique de l’État statisticien, qui ferait du 

recensement un instrument de domination unilatérale de l’« État central » sur les territoires. 

Dès lors que sont mis en évidence les processus conflictuels qui entourent tant sa conception, 

que ses usages, celui-ci apparaît bien davantage comme l’une des composantes de la 

communication politique entre l’administration et les territoires. Si bien que l’enjeu principal, 

pour la statistique administrative et ses acteurs, réside encore au début du XX
e siècle dans la 

production d’un corpus de données quantitatives mobilisables en vue de résoudre des conflits. 

Cette configuration relègue de fait au second plan les impératifs conduisant, en d’autres lieux, 

les bureaux statisticiens à articuler leurs travaux à la production de chiffres maniables pour 

agir sur la société. Le modèle d’une statistique héritière d’un projet réformateur et articulée à 

un projet interventionniste ne trouve pas sa place, jusqu’au tournant des années 1920, au sein 
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de la culture institutionnelle et des pratiques cognitives des statisticiens de l’IGE330. Même 

lorsqu’ils s’aventurent sur le terrain de la statistique médicale au niveau local, les statisticiens 

de l’IGE sont encore réticents, dans les années 1910, à ce que leur travail de compilation et 

d’examen des données ne serve de porte-étendard en vue d’une action d’hygiène publique 

réformatrice. Si les statisticiens de l’IGE accompagnent, à l’orée du nouveau siècle, le 

« tournant interventionniste » de leur temps, c’est d’abord du point de vue de l’économie 

politique, dont les préceptes classiques sont désormais battus en brèche au profit d’une 

nécessaire « économie sociale ». Le chef de travaux de la province de Soria conclue l’étude 

statistique sur la tuberculose qu’il présente avec le directeur de l’hôpital de la ville au Congrès 

de Saragosse en 1908, sur de prudentes préconisations en matière d’engagement sanitaire de 

l’État pour enrayer le fléau. De l’avis du fonctionnaire statisticien, c’est de manière 

« indirecte » plus que par la « force », en favorisant une « juste distribution des richesses » et 

une propagande quotidienne, que l’administration centrale doit se mobiliser pour infléchir la 

courbe de la mortalité tuberculeuse331. 

   Jusqu’aux années 1920, le recensement coordonné et publié sous l’autorité de l’IGE 

demeure ainsi circonscrit dans les limites que définit son usage par les autres ministères. Les 

revendications d’autonomie « scientifique » portées par les statisticiens ne peuvent cependant 

infléchir la philosophie générale d’un dénombrement et de taxinomies conçues en marge des 

arènes savantes. Au surplus, l’élite administrative qui se succède à la tête du Bureau du 

recensement jusqu’à la fin du siècle justifie la limitation des données recueillies par le 

recensement, en insistant notamment sur la nature d’un pays qu’ils considèrent comme 

suffisamment homogène et de taille réduite, en regard des modèles utilisés par-delà les 

frontières. Federico de Olive, l’administrateur-statisticien qui prend la tête du « bureau spécial 

du recensement » entre 1887 et 1899 se réjouit, dans le prologue de la publication des 

résultats en 1892, que « l’unité de la patrie » rende inutile les « sciences particulières », 

mobilisées pour décrire la « variété des peuples » en d’autres contrées :  

 
330 Cette dualité figure au cœur de l’étude que Libby Schweber consacre à la mise en regard de la statistique 

britannique et française. Cf. Libby Schweber, Disciplining Statistics. Demography and Vital Statistics in France 

and England, 1830-1885, Durham, Duke University Press, 2006. 
331 « La acción del Estado es más bien indirecta que directa. […] Se crean Juntas que agonizan antes de nacer, 

porque al Estado á (sic) y a esas Juntas se les pide más de lo que pueden dar. […] El Estado, sin embargo, debe 

cumplir un deber importante; el de procurar con medidas apropiadas el desarrollo de la riqueza, su justa 

distribución y el aumento de la cultura general y especial de Higiene. La riqueza es de creación individual, pero 

una política económica razonable impuesta por el Estado con mano dura, puede facilitar su distribución 

equitativa y con la riqueza y bienestar de los más, hará por la disminución de la tuberculosis más que con todos 

los decretos », Mariano Iñiguez y Ortiz, Máximo Hercilla García, La tuberculosis en la provincia de Soria. 

Estadísticas, Soria, Felipe de las Heras, 1909, p. 59-60.  
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Quelle que soit l’étendue que l’on souhaitera donner aux classifications du recensement, dans 

aucun autre pays similaire au nôtre l’on a procédé à d’autres classifications importantes, 

simples ou combinées, que celles que le Recensement d’Espagne ne comprenne. Si certains 

ont ressenti et ressentent la nécessité d’enquêter sur des domaines que notre Recensement 

n’aborde pas, sur les confessions religieuses, sur les différences de races et sur les langues 

utilisées, ces classifications, d’une indéniable valeur pour les études spécialisées 

d’anthropologie ou d’ethnographie, n’ont absolument pas l’importance en Espagne qu’elle 

peuvent avoir dans d’autres nations européennes, américaines et asiatiques [...]. Personne ne 

saurait donc blâmer à juste titre notre recensement pour ses manques. Il ne peut donc être 

qualifié de déficient s’il n’intègre pas une énumération des infirmités apparentes, comme celle 

que le Recensement antérieur ne faisait que suivre que par une vieille habitude332.  

   Malgré des ajustements constants, nuisant parfois à l’idéal de comparabilité des statisticiens, 

la forme et la philosophie générale du recensement de la population connaissent au fond une 

grande stabilité sur l’ensemble de la période étudiée, confirmant ses orientations 

« administratives » (au détriment de l’intégration d’une statistique médicale ou 

« ethnographique ») et son processus de normalisation internationale. Davantage qu’en 

promouvant un « recensement démographique », le Bureau s’affirme dans le paysage 

bureaucratique fin-de-siècle comme l’ordonnateur d’une « enquête administrative », qui doit 

servir à gouverner les territoires, davantage qu’à connaître la population. C’est à la lumière de 

ces enjeux que l’on comprend que le recensement décennal constitue au cours des décennies 

envisagées l’occasion d’une âpre négociation de l’exactitude numérique, à laquelle est 

consacré le chapitre suivant. À l’orée des années 1920, la nouvelle génération des statisticiens 

d’État participe, aux côtés des catholiques sociaux, des médecins progressistes et des juristes 

conservateurs, à l’introduction des enjeux reproductifs dans le recensement général, et 

confèrent une nouvelle portée aux chiffres recueillis sur la société333. Ce tournant s’opère 

précisément au moment où la fiscalité espagnole renonce progressivement à imposer les 

 
332 « Por mucha extensión que á las clasificaciones censales de la población se haya querido dar, en ningún país 

de las condiciones del nuestro se han hecho otras clasificaciones importantes, sueltas ó combinadas, que las que 

el Censo de España comprende; pues si bien algunos han tenido y tienen necesidad de investigar conceptos que 

en nuestro Censo no constan sobre confesiones religiosas, sobre diferencias de razas y sobre los idiomas 

usados, en España estas clasificaciones, con tener sin duda innegable valor para estudios especiales de 

antropología y etnografía, no alcanzan ni con mucho la importancia que en otras naciones europeas, 

americanas y asiáticas, ni trascienden por fortuna para la unidad de la patria más allá de los límites de ciencias 

particularísimas y de la natural variedad de pueblos que ocupan una extensión relativamente considerable de 

territorio. Nadie, pues, censurará con razón nuestro Censo por su falta, ni menos tampoco le podrá calificar de 

deficiente si no contiene una enumeración de los defectos físicos notorios, como la que en el Censo anterior sólo 

por seguir añeja costumbre se insertó », C1887, tome II, « Introducción », p. V.    
333 Une présentation synthétique du « tournant interventionniste » que l’historiographie date généralement de la 

loi sur les accidents du travail de 1900 dans : Pedro Ruiz Torres, « Política social y nacionalización a finales del 

siglo XIX y en las primeras décadas del XX », dans Ismael Saz, Ferran Archilés i Cardona (coord.), La nacion 

de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, Valence, PUV, 

2012, p. 15-38.  
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consommations de manière indirecte et collective334. Toute l’Europe est alors saisie par la 

hantise du « déclin de la natalité ».  

 
334 Sur les tentatives de suppression de l’impôt sur les consumos entre 1906 et 1911, voir Miguel Martorell 

Linares, « La reforma pendiente. La hacienda municipal en la crisis de la Restauración: el fracaso de la ley de 

supresión del impuesto de consumos », Hacienda Pública Española, n° 132, 1995, p. 143-153. Dans les années 

qui suivent, malgré une baisse tendancielle des taux et des volumes de cette contribution indirecte, les Finances 

obtiennent un délai, parvenant de fait à contourner cette suppression, qui est impossible à assumer pour un trésor 

public en crise. La suppression n’a donc été appliquée que dans 46 villes, et, bien souvent, pour être contournée 

par d’autres formes de taxation des produits de consommation. Pendant la Première Guerre mondiale, étant 

donné la hausse des prix, la taxe sur les consommations débouche sur une situation explosive. Les révoltes 

tournées contre cet impôt honni sont nombreuses durant le « Triennat Bolchevique » espagnol (1917-1920).  
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CHAPITRE 9. Le statisticien, les contribuables et l’instituteur : la 

fabrique de l’exactitude, entre méfiances et négociations (1877-

1910) 

 

 

Les personnes sensées savent bien à quel point le fait d’inscrire sur une cédule les noms et 

circonstances de sa famille est inoffensif pour les intérêts particuliers du vecino. Il y en aura peut-être 

d’autres, malheureusement têtues et ignorant la nature scientifique et administrative du recensement, 

qui y verront un caractère fiscal et enquêteur pouvant leur nuire. Il ne manquera sans doute pas non 

plus de personnes qui hésiteront à s’inscrire en raison d’un esprit insensé de résistance passive à 

l’encontre des autorités1. 

Antonio Guerola, Gouverneur civil de Séville (1876-1878)  

 

La racine latine de validité signifie « pouvoir ». Le pouvoir doit être exercé de diverses façons pour 

valider les mesures et les comptages. […] Cela implique non seulement un personnel discipliné mais 

aussi de bonnes relations publiques2.  

Theodore Porter, La confiance dans les chiffres, 2017 [1ère éd. 1995]  

 

 

   « Pour déterminer l’exactitude des données statistiques, écrit le directeur du bureau du 

recensement Antonio Revenga à l’adresse de ses jeunes confrères du Corps de Statistique à 

l’approche du prochain recensement de population du 31 décembre 1910, on doit prendre en 

compte la mauvaise foi d’une part, et les erreurs involontaires d’autre part »3. S’il est bien une 

catégorie d’enquêtes statistiques au cours desquelles les statisticiens considèrent que les 

« altérations volontaires » sont légions, c’est bien le recensement général de la population. 

Les statisticiens de la Restauration analysent volontiers les imperfections des résultats obtenus 

 
1 « Las personas sensatas bien conocen lo inofensivo que es para los intereses particulares del vecino el escribir 

en una cédula los nombres y circunstancias de su familia; pero habrá quizás otras, lamentablemente obcecadas 

que, desconociendo la índole científica y administrativa del censo, vean en él un carácter fiscal e investigador 

que pueda perjudicarles. Tampoco faltarán, acaso, algunas que se resistan a hacer la inscripción por un espíritu 

insensato de resistencia pasiva a las autoridades », Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la 

provincia de Sevilla como gobernador de ella por segunda vez, desde 1 de marzo de 1876 hasta 5 de agosto de 

1878, vol. III, que comprende los tomos 3, 4 y 5 de la memoria de 1878, Séville, Guadalquivir - Fundación 

Sevillana de Electricidad, 1993, p. 939.  
2 Theodore M. Porter, « Chapitre II. Comment sont validés les chiffres sociaux », La confiance dans les chiffres. 

La recherche de l’objectivité dans la science et dans la vie publique, Paris, Les Belles Lettres, 2017 

[1ère éd. 1995], p. 51.  
3 « Para determinar la exactitud de los datos estadísticos, deberá tenerse en cuenta la mala fe por una parte, ó 

el error inconsciente por otra », Antonio Revenga, Estadística. Contestaciones al programa para las 

oposiciones a Auxiliares de Estadística, Madrid, Imprenta de J. Layunta y Compañía, 1910, p. 23. 
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à l’aune de la mauvaise volonté des autorités locales et de leurs tendances ataviques à la 

fraude, à l’occultation et à la dissimulation. Autant d’éléments qui constituent à leurs yeux de 

multiples facteurs altérant un protocole d’enquête qui repose pourtant sur la mobilisation de 

multiples médiations. La principale fonction confiée par l’Institut de Statistique à ses 

fonctionnaires provinciaux est ainsi d’apprécier le niveau des occultations survenues sur leur 

territoire. Une circulaire diffusée par le Bureau spécial du recensement aux Chefs de travaux 

statistiques à quelques mois du recensement de décembre 1887 rappelle leur mission en ces 

termes :  

Le Corps de Statistique étant en charge de l’exécution de ce travail (…), il est de son 

obligation de s’assurer que le prochain Recensement contienne la vérité des faits, aussi bien en 

ce qui concerne le total des habitants que les diverses classifications de ceux-ci, et qu’il soit 

ainsi exempt des défauts qui sont habituellement le propre de si complexes opérations4.  

   L’essentiel de leur travail consiste à fournir une expertise sur la fiabilité des résultats 

recueillis à l’issue de la phase d’inscription des habitants dans le cadre municipal. Puis, au 

besoin, de se rendre sur place afin de corriger les chiffres. Sans pouvoir prétendre, autrement 

que par la menace, à un contrôle exhaustif des chiffres produits pour accroître le « degré de 

certitude » de données qu’ils considèrent comme le reflet de la réalité « concrète », par 

opposition aux opérations abstraites des spéculateurs.  

   Le déroulement des recensements successifs soulève en effet nombre de résistances, et 

conserve, en Espagne comme ailleurs, un caractère conflictuel tout au long des décennies 

envisagées. C’est pour tenter de surmonter le caractère extrêmement douteux des données 

recueillies que l’IGE cherche à accroître le contrôle des actes locaux, en vue d’une meilleure 

maîtrise du protocole du recensement. L’application d’un nouveau régime d’objectivité 

appliquée aux chiffres recueillis par la « méthode directe » ne met pourtant pas fin à 

l’exercice de formes subjectives de jugement des agents pour rendre compte du niveau 

d’occultation rencontré. Les données transmises par les comités locaux demeurent en effet 

tout au long de la période entachées du soupçon de négligence, de fraudes et d’omissions aux 

yeux des administrateurs de l’IGE. Si bien que les années qui suivent l’inscription nominative 

des habitants sont consacrées à l’évaluation, à la vérification, et, le cas échéant, à la correction 

 
4 « Encargado el Cuerpo de Estadística de la ejecución de este trabajo, uno de los principales que ha de llevar a 

cabo, obligación suya es procurar que el próximo Censo presente la verdad de los hechos, tanto en lo que se 

refiere al total de habitantes como a las diversas clasificaciones de los mismos, y que esté exento de los defectos 

de que suelen adolecer tan complicadas operaciones », Circulaire du Bureau spécial du recensement aux Chefs 

de travaux statistiques des provinces, 20 septembre 1887 AHPS, SPE, 30292, exp. 3. 
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des résultats initiaux. Tout cela constitue bien l’un des aspects essentiels du travail de 

certification désormais confié au corps spécialisé des statisticiens. 

   L’objectif de ce chapitre est de réfléchir au processus d’élaboration des chiffres officiels 

établis par le recensement général au cours de la période considérée. Il propose pour ce faire 

une analyse des multiples procédures mises en œuvre, envisagées au plus proche des réalités 

concrètes et quotidiennes de la pratique des administrateurs-statisticiens et des acteurs locaux 

du dénombrement, bien souvent en conflit les uns avec les autres. Nous adopterons pour cela 

une démarche d’ethnographie historique des gestes et modes de raisonnement qui concourent 

à la production d’un savoir administratif. Une telle « observation historique du travail 

administratif » a été possible grâce à la mobilisation d’un vaste corpus d’archives des 

« écritures grises » de l’administrateur, jusque-là peu exploitées, peut-être pour leur caractère 

apparemment trivial5. Cette démarche s’inspire des stimulantes propositions issues du 

renouveau des études sur la fabrique des savoirs administratifs d’une part, et, plus largement, 

des modes d’enquête mis en œuvre depuis plusieurs décennies par les historiens des sciences 

et des techniques expérimentales6. Nous avons ainsi cherché en premier lieu, à l’articulation 

d’une histoire politique et sociale, intellectuelle et matérielle, à reconstituer les procédures et 

les lieux de collecte des données, ainsi que les modes d’évaluation, à distance ou in situ, de la 

fiabilité et de la cohérence des informations recueillies par le bureau du recensement. On 

accordera ainsi dans ce chapitre une large part à la description aussi épaisse que possible des 

gestes, des dispositifs techniques et des modes de raisonnement mis en œuvre dans les 

processus de collecte, de traitement et de certification des données7. On verra dans un second 

temps que la « validation des chiffres sociaux » qui confère aux résultats numériques du 

dénombrement leur caractère officiel mêle des techniques impersonnelles de quantification à 

 
5 Comme exposé en introduction de la thèse, la consultation des fonds d’archives provinciaux et municipaux 

s’est sur ce point avérée décisive. Nous renvoyons le lecteur au répertoire des sources d’archives mobilisées 

figurant en fin de volume. Sur la notion d’ « écritures grises » et de son application à l’étude historienne du 

travail administratif, nous renvoyons à : Arnaud Fossier et alii. (dir.), Écritures grises. Les instruments de travail 

des administrations, XIIe - XVIIe siècle, Paris, École des Chartes / EFR, 2019.  
6 Isabelle Laboulais, « La fabrique des savoirs administratifs », dans Dominique Pestre (dir.), Histoire des 

sciences et des savoirs, t. 1, De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 2015, p. 447-463 ; François Buton, 

« L’observation historique du travail administratif », Genèses, n° 72, 2008/3, p. 1-3 ; Bruno Latour, La fabrique 

du droit, une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2004.  
7 Les vertus heuristiques de cette mise à distance des évidences dans la fabrique des savoirs ont été largement 

éprouvées par ailleurs : c’est ainsi en « jouant les étrangers » que les historiens Steven Shapin et Simon Schaffer 

ont proposé de considérer les dispositifs expérimentaux de l’âge classique à partir de la notion de 

« technologie », matérielle, sociale et littéraire, qui confère sa validité à l’expérience. Cf. Simon Schaffer, Steven 

Shapin, Leviathan et la pompe à air : Hobbes et Boyle entre science et politique, Paris, La Découverte, 1993 

[1ère éd. 1985].  
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l’exercice du jugement des personnes autorisées8. La fabrique du recensement relève bien 

d’une négociation entre de multiples intérêts et les agents de l’État statisticien. Sans que la 

« pertinence » des données recueillies par l’Institut de la statistique ne coïncide toujours avec 

l’idéal de « précision », d’ « actualité » et de « comparabilité » qui constitue à la fin de la 

période le propre de l’ethos statisticien.  

 

* 

 

I. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES DU RECENSEMENT GÉNÉRAL : LA 

FABRIQUE MATÉRIELLE DE L’OBJECTIVITÉ STATISTIQUE  

 

   Le bureau spécial du recensement de l’IGE confirme en 1877 la suppression de l’échelon 

intermédiaire de l’arrondissement judiciaire (partido) dans la remontée des données. Comme 

par le passé, la distribution et la collecte des bulletins sont assurées lors de chaque 

recensement général par un « comité municipal du recensement » (junta municipal del censo) 

présidé par le maire, qui doit transmettre au cours du mois de janvier – le date fixe de 

l’inscription, tous les dix ans, se stabilise au 31 décembre –  un premier « résumé numérique » 

de la population recensée dans sa commune au comité provincial (junta provincial del censo). 

Celui-ci, présidé par le gouverneur, regroupe encore formellement les plus hautes autorités, 

civiles et ecclésiastiques, judiciaires et administratives, intellectuelles et contribuables, de la 

province, garantes par leur statut de l’officialisation des résultats de l’enquête.  

   Les gouverneurs demeurent largement sollicités par l’IGE dans la mise en œuvre des 

instructions, la diffusion des informations par les canaux officiels, et la coordination des 

opérations dans leur province. En pratique cependant, le travail de vérification et de 

classement des bulletins, des listes et des tables municipales est assuré par le fonctionnaire 

provincial de l’IGE en charge des « travaux statistiques », assisté d’un personnel auxiliaire 

spécialement recruté9. Comme en France, c’est donc bien à l’échelon territorial intermédiaire 

de l’administration centrale que s’opère le travail de compilation et de classement des données 

 
8 Theodore M. Porter, « Chapitre II. Comment sont validés les chiffres sociaux », La confiance dans les chiffres. 

La recherche de l’objectivité dans la science et dans la vie publique, Paris, Les Belles Lettres, 2017 

[1ère éd. 1995].  
9 Sur l’organisation du service provincial de statistique de l’IGE, voir supra chapitre 7, section III.  
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recueillies dans les foyers10. C’est là, pendant plusieurs années11, qu’ont lieu les activités de 

traitement, de recoupement puis d’archivage des milliers de bulletins familiaux et collectifs.  

   L’institutionnalisation du recensement relève ainsi d’un répertoire de pratiques et de 

démarches intellectuelles, dont les supports matériels des opérations d’identification et de 

quantification sont à bien des égards les protagonistes. Comme ne manque pas de le souligner 

le rapporteur de la loi sur l’étude de la population de 1887, « on utilise du papier pour 

beaucoup de choses à l’Institut Géographique et Statistique »12. Cette section se propose 

d’analyser les modes de relations qui se tissent entre les bureaux de l’Institut et les territoires 

à partir de ce qui s’apparente bien à une vaste et complexe « chaîne de délégation », 

médiatisée par les formulaires et la myriade d’agents (publics ou « particuliers ») de la 

quantification13. On présentera dans un premier temps les moyens employés par le bureau du 

recensement pour assurer un maillage complet du territoire national. On abordera ensuite les 

stratégies qu’il déploie pour mettre en œuvre l’idéal d’un dénombrement exhaustif de la 

population. On mettra enfin en évidence les agencements humains, matériels et techniques 

mobilisés pour l’occasion, qui font sans doute des recensements de la fin du XIX
e siècle les 

plus grandes opérations de gestion de big data auxquelles les administrations en charge du 

contrôle des populations n’avaient jusqu’alors jamais été confrontées14.  

 

A. Nomenclátor. Les territoires du recensement  

 

   Afin d’éviter les omissions et doubles décomptes, de limiter la perte du matériel 

d’inscription et pour faire face aux aléas d’une telle entreprise, le bureau central du 

recensement contraint les autorités municipales au maillage territorial le plus précis possible. 

Il entreprend, en application de la loi sur l’étude de la population de 1887, de renforcer les 

 
10 Jusqu’en 1901, le regroupement et le traitement des « bulletins de ménage » du recensement coordonné par la 

Statistique Générale de la France se fait en préfecture.  
11 Trois à cinq années s’écoulent entre la date de l’inscription et la publication finale des résultats, malgré les 

critiques récurrentes, des médecins et des économistes d’une part, des autorités municipales soumises aux taxes 

calculés sur une assiette démographique d’autre part, qui dénoncent le caractère « périmé » des chiffres au 

moment de leur publication. C’est notamment pour répondre à ces griefs que la Direction générale assure dès 

1879 la publication d’un « état partiel » de la population, limité aux résultats numériques, commune par 

commune, du censo general de décembre 1877. Sur les enjeux de la périodicité du recensement, nous renvoyons 

au chapitre précédent.  
12 Diario de las Sesiones de Córtes (dorénavant DSC), 20 avril 1887, n°72, p. 1925-1926. 
13 La notion de « chaînes de délégation » a été largement travaillée dans le cadre de la sociologie de l’acteur-

réseau latourienne. Cf. notamment, Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, Paris, La 

Découverte, 2007 [1e éd. 2005]. 
14 Elena Aronova et alii., « Historicizing Big Data », Osiris. A Research Journal Devoted to the History of 

Science and Its Cultural Influences, « Data Histories », vol. 32, 2017, p. 1-17.  
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moyens de contrôle sur le travail des comités locaux15. Ce modeste bureau installé dans les 

locaux madrilènes de l’IGE coordonne à distance les rouages d’un protocole qui repose sur un 

réseau d’agents interchangeables et anonymes, sans toutefois renoncer à s’enquérir 

précisément des personnalités méritantes et dévouées, ou au contraire responsables d’entraves 

au déroulement de la consultation. 

 

1. Les coordonnées spatiales du recensement : de la province à la maison (1877-1887) 

 

   Dès sa création, l’Institut Géographique procède à la mise à jour de la Nomenclature des 

unités territoriales (Nomenclátor), que la réforme territoriale républicaine du 1e juillet 1873 

rendait obsolète. Pour le recensement de décembre 1877, les autorités provinciales reçoivent 

donc un épais volume de plus d’un millier de pages, résultat des travaux de mise à jour de 

l’Institut, en relation avec les autorités locales16. Les fonctionnaires du recensement y 

trouveraient un relevé exhaustif des municipalités officiellement constituées, regroupées en 

arrondissements judiciaires (partidos judiciales), avec, pour le niveau territorial inférieur 

mention des hameaux (aldeas) et fermes (caseríos) localisés dans les limites communales17. 

Le document, dont la rénovation périodique est régulièrement rappelée par les instances 

internationales de la statistique administrative, constitue un savoir géographique de référence 

pour les multiples acteurs du recensement. Malgré plusieurs propositions formulées au sein du 

Comité consultatif, sa forme ne connait aucune évolution majeure avec les publications 

antérieures18. Son actualisation est rendue difficile à cause des multiples déclinaisons 

régionales des formes du bâti et de l’habitat ; il demeure malaisé de faire concorder le 

découpage paroissial et les circonscriptions administratives19. Comme pour les quatre éditions 

antérieures, aucune carte n’est jointe à ce document de référence qui servirait aux chefs de 

travaux de moyen de contrôle de l’exhaustivité des données numériques recueillies. À charge 

 
15 Cf. supra, chapitre 8, section I.  
16 Nuevo nomenclator de las ciudades, villas, lugares y aldeas de las cuarenta y nueve provincias de España, 

con arreglo a la división territorial vigente en 1° de julio de 1873, Instituto Geográfico y Estadístico, 1876, 1056 

p, BNE, Salón General, 1/5338.  
17 Comme en 1860, c’est le caserío qui constitue alors l’unité élémentaire des « groupements de population »  

regroupés par municipalités d’un royaume qui compte alors plus de neuf-mille communes. 
18 Invitant à une économie de moyens, José García Barzanallana avait proposé au cours de l’automne 1873 d’en  

limiter la précision, défendant un modèle allégé de publication, tout en préconisant d’assortir la liste des « unités 

territoriales » de « précieuses données statistiques », de population notamment. Rapport de José García 

Barzanallana sur le Nomenclátor présenté lors de la séance du 24 novembre 1873 de la Junta Consultiva de 

l’IGE, AIGN, C39, f°1v.  
19 En 1877, c’est encore bien souvent la paroisse qui sert de découpage de référence pour la définition des 

sections du recensement. À Séville, le gouverneur Guerola indique avoir procédé à l’installation des comités du 

recensement dans chacune (ou par regroupement de deux) des vingt-sept paroisses que compte la capitale 

provinciale. Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Sevilla…, op. cit., p. 941. 
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des administrateurs provinciaux de se munir de cartes locales pour effectuer leurs travaux de 

vérification et leurs tournées d’inspection.  

   Si les bureaux locaux du recensement s’appuient donc pour le recensement de 1877 sur la 

liste des unités territoriales constituée quelques années auparavant, l’Institut décide dans les 

années suivantes d’aligner la périodicité de rénovation de la nomenclature territoriale avec 

celle du recensement de la population. L’objectif est de parvenir à un plus grand niveau de 

précision du découpage territorial, à même de renseigner la localisation précise des zones 

d’habitat par rapport au « noyau principal », siège du pouvoir municipal. Il s’agit alors 

d’accorder la nomenclature de l’Institut avec la législation fiscale : lors de l’élaboration du 

budget de l’année 1888-1889, le ministère des Finances rappelle ainsi que le montant de la 

taxe sur les consommations exigées de chaque « territoire municipal » sera calculé, en 

particulier dans les provinces où domine un habitat dispersé (Asturies, Galice et Canaries, 

principalement selon le ministère des Finances), à partir de la « base de population 

correspondant au noyau principal qui compose la Municipalité »20.  

   La plus grande précision du mode de répartition géographique des données démographiques 

répond finalement autant aux pressions croissantes du ministère des Finances sur l’IGE, au 

souci d’exactitude des statisticiens, qu’à l’orientation savante « géographique » dominante 

parmi le haut comité consultatif. En 1888, le dénombrement de la population se fait ainsi 

selon une inscription géographique plus fine des habitants, au niveau de l’unité de l’habitat, 

aggloméré ou dispersé. Le Directeur général Ibañez propose dès 1884 que le prochain 

« empadronamiento descende aux unités [territoriales] inférieures à la municipalité ». Le 

bureau du recensement note alors que nombre de communes de taille moyenne avaient déjà 

spontanément procédé à une rigoureuse division de leur territoire – en prenant souvent appui 

sur des juridictions existantes, civiles ou ecclésiastiques, mieux connues des habitants – pour 

assurer la répartition des bulletins. Son directeur constate que le système de numérotation de 

ces « sections du recensement », constituées de quelques rues, dans les zones des 

agglomérations reconnues (poblaciones), ou des groupements élémentaires de l’habitat rural 

dispersé (aldeas, caseríos, cortijos… selon les terminologies régionales) a donné de bons 

résultats, qu’il conviendrait de généraliser. Si bien que la mise à jour de la Nomenclature 

officielle, plus détaillée, répond tout autant à un maillage territorial plus fin du recensement 

qu’à une nouvelle connaissance des modes d’habitat21. 

 
20 Cf. annexes sur le mode de calcul et les tarifs de l’impuesto de consumos réformé par la loi de finances du 

7 juillet 1888.  
21 C1877, « Introducción», p. VIII.  
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   Lors du vote de la loi budgétaire de juin 1887, le secrétaire de la commission parlementaire 

en charge d’examiner les grandes orientations soumises par le bureau du recensement 

souligne ainsi que l’un des enjeux majeurs du recensement prévu pour la fin de l’année est 

bien de parvenir à « une division plus précise des habitants de la Nation espagnole, en relation 

avec leurs logements »22. Il est donc décidé que parallèlement au dénombrement et au 

« classement de la population par sexe, âge, état civil, instruction élémentaire, origine, 

nationalité et profession » :  

On publiera également le nombre d’habitants de chaque municipalité, distribués au sein des 

différentes entités qui le compose (ciudades, villas, lugares, aldeas, caseríos etc.). Celles-ci 

seront-elles-mêmes classées selon leur distance au principal noyau de population, l’habitabilité 

et le nombre d’étages de leurs bâtiments, permettant ainsi d’obtenir de cette manière le 

Recensement et la Nomenclature générale d’Espagne en un seul ouvrage, se rapportant à la 

même période23.  

   La publication de la Nomenclature de chaque province s’aligne donc, à compter de cette 

date, sur la périodicité du recensement de population, et intègre la phase préparatoire de 

chaque dénombrement décennal. Elle continue de faire l’objet d’une publication autonome, 

mais intègre désormais les résultats de la population de fait (de hecho) et de droit (de derecho) 

issus du censo general de décembre 1887. Un volume est imprimé pour chaque province. Les 

chefs de travaux de chaque province se conforment à un plan d’organisation commun, en 

joignant une description sommaire du type d’habitat et des matériaux de construction 

majoritaire rencontrés dans la province et une définition des entités élémentaires de l’habitat 

(caserío, cortijo) afin de souligner les variations régionales24. Pour chaque municipalité de la 

province, les chefs de travaux statistiques ont établi une liste complète des différentes 

 
22 « En esa Real órden se hacen varias indicaciones acerca de los trabajos preparatorios para el censo de 

población; y entre otras cosas, se hace notar que en el censo de población de 1877 se echaba de ménos una 

división más minuciosa de los habitantes de la Nación española, con relación a sus viviendas. En aquel censo de 

población de 1877 se hizo únicamente la clasificación de los habitantes por provincias y Ayuntamientos, y se 

descuidó totalmente la división por barrios, por parroquias y por viviendas aisladas, que tiene, como S.S. sabe, 

gran importancia. Para comenzar este trabajo, para prepararle para el próximo censo de población, decía esta 

Real órden, que podía hacerse un Nomenclator de la ciudades principales de España, villas, lugares, aldeas, 

parroquias, etc., que sirviera como de preparación para el censo, que en época muy próxima, como ha resultado 

en efecto, habría de hacerse », Intervention de Fermín Calbeton, secrétaire de la commission parlementaire en 

charge de l’examen de la loi sur le recensement, DSC, 20 avril 1887, n°72, p. 1920. 
23 « Se publicará también el total de habitantes de que conste cada término municipal, distribuidos entre las 

diferentes entidades de que esté compuesto (ciudades, villas, lugares, aldeas, caseríos, etc.), y clasificadas á su 

vez, según la distancia de las mismas al mayor núcleo de población, y según la habitabilidad y el número de 

pisos de sus edificios, resultando de este modo el Censo y el Nomenclátor general de España en una sola obra, y 

referidos á la misma época », Gaceta de Madrid, n° 189, 8 juillet 1900, p. 118.   
24 Dans la province d’Almería, le chef de travaux statistiques Andrés Crespo précise par exemple que le cortijo 

(littéralement, un type de « ferme ») désigne « dans cette province la maison de travail (casa de labor) située sur 

les terrains dédiés à la culture ». Le terme de cortijada renvoie « au groupe de cortijos isolés les uns des autres ». 

Cette catégorie d’habitat rural dispersé est propre à l’Andalousie. On parle en d’autres provinces des caseríos ou 

de casas de labor.   
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« entités de population » (entidades de población), en reprenant la toponymie normalisée par 

l’usage, suivant une typologie uniforme, bien que sujette à des variations régionales. Pour 

chaque groupement d’habitat, les formulaires remplis par les communes – parfois complétés à 

l’occasion des visites de vérification des fonctionnaires de l’IGE – précisent le nombre de 

bâtiments, étages, auberges, mis en regard avec les résultats officiels du dernier recensement. 

Figure 9.1 : La Nomenclature des unités territoriales de 1888. Entités de population, 

nombre de bâtiments avec étages, et « population légale » 

 

Source : Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España en 1° 

de enero de 1888, formado por la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico. Cuaderno Cuarto. 

Provincia de Almería, Madrid, Imprenta de la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, 1892, 

p. 38.  

   C’est à l’aune de ce document que les fonctionnaires provinciaux du recensement s’assurent 

de la couverture territoriale opérée par les agents recenseurs municipaux. Au-delà de sa portée 

purement administrative, le bureau du recensement en fait dès lors un document 

complémentaire des tables numériques des variables individuelles des habitants et de leurs 

« classements combinés ». Une complémentarité que résume son directeur, quelques années 

plus tard, en ces termes : 

[Si par les] Recensement généraux (…) on étudie la population quant à son mode d’être (modo 

de ser), les Nomenclatures doivent enregistrer (…) les conditions déterminant le mode d’être 

dans l’espace (modo de estar) des habitants d’une région (…).  
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Recensement et Nomenclature doivent se compléter réciproquement, comme l’homme 

s’associe avec le logement, reflétant ensemble le véritable état de la population en relation 

avec le territoire25.  

2. Des « entités de population » à la statistique du logement (1897-1910) 

 

   Une décennie plus tard, les instructions diffusées au début du mois de novembre 1897 par le 

ministre de l’Encouragement le Comte de Xiquena précisent que le recensement prévu pour le 

31 décembre se fera à nouveau en application de la loi d’étude de la population du 18 juin 

188726. C’est la continuité qui prime donc pour ce recensement dont l’inscription « sera 

nominale et simultanée » à partir de bulletins de ménage distribués « à domicile ». La 

distinction entre population de jure et de facto est reconduite27, ainsi que la répartition 

géographique des résultats, faite :  

(…) non seulement par municipalités, mais de manière détaillée par regroupements de 

logements inférieurs à la commune, et jusqu’aux entités isolées, qui seront classées selon 

l’habitabilité et le nombre d’étages des bâtiments28.  

   Pour ce faire, le bureau du recensement organise, lors de la phase préparatoire qui débute 

dès le mois de mars la compilation d’une « statistique du logement » (estadística de 

viviendas) dans chaque commune, qui sert de base à la révision de la Nomenclature29. Dans 

un contexte sociopolitique troublé, émaillé de multiples révoltes frumentaires et de vives 

résistances locales contre la conscription et la levée des troupes pour combattre en terrain 

colonial30, la collecte des données s’avère difficile. Le bureau du recensement obtient la 

collaboration de la Garde civile pour procéder aux relevés, mais les modalités de la 

 
25 « En los Nomenclátores deben registrarse, hasta donde sea posible, las condiciones que determinan el modo 

de estar de los habitantes de una comarca, tales como las entidades de población de que consta el municipio, las 

distancias de éstas al mayor nucleo, el numero de edificios y albergues y el de habitantes que cuenta cada una, 

distinguiéndose aquellos por el numero de pisos y si están ó no habitados. Y de este modo se habrá conseguido 

que Censo y Nomenclátor recíprocamente se complementen, como el hombre se complementa con la vivienda, y 

que juntos reflejen el verdadero estado de la población en relación con el territorio », C1900, « Introducción », 

tome I, p. XI. 
26 « Por segunda vez va á darse cumplimiento á la ley de Estudio de la población de 18 de junio de 1887, que 

establece que se haga en España  cada diez años el recuento de los habitantes; y como se llevó á efecto en 1877 

otro empadronamiento general, adquirirá ahora definitivamente la operación en condiciones de periódica, 

circunstancia que además de igualarnos en este punto á la mayoría de las naciones de Europa, permitirá hacer 

en lo sucesivo las deducciones provechosas que se obtienen siempre cuando la Estadística estudia 

uniformemente hechos semejantes », Real Decreto é Instrucción de 9 de noviembre de 1897 para llevar á efecto 

el Censo general de la población de España en la noche del 31 de diciembre de 1897 al 1° de enero de 1898, 

Madrid, Imprenta de la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, 1897, p. 3.  
27 Voir sur ce point les éléments abordés dans le chapitre précédent. Cf. supra, chapitre 8, section I.  
28 « (…) se distinguirá la población de hecho de la de derecho, haciéndose también la distribución de una y otra 

en todo el territorio, no sólo por ayuntamientos, sino detalladamente por agrupaciones de viviendas inferiores al 

municipio, y hasta por entidades aisladas, que se clasificarán según la habitabilidad y el número de pisos de los 

edificios de que constan », Ibid, p. 4-5.   
29 Instrucción del 10 de marzo de 1897, reproduite dans la Gaceta de Madrid.  
30 Cf. infra, section II.  
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coopération entre les statisticiens provinciaux et les gendarmes génèrent parfois des 

malentendus, que tente de régler au cours de l’été le directeur du bureau du recensement31. 

Les maires sont tenus de remettre une « feuille de la statistique du logement » (hoja de 

estadistica de viviendas) début novembre, et doivent désormais justifier des modifications 

survenues depuis la publication du dernier Nomenclátor à disposition des délégués 

provinciaux de l’IGE. En avril 1897, puis encore en octobre, soit deux mois avant la 

distribution des cédules d’inscription aux habitants, le maire de la ville de Puerto de Santa 

María, dans la province andalouse de Cadix, doit justifier auprès du chef de travaux de la 

province Antonio Milego la baisse du nombre de maisons occupées sur le territoire 

communal. Celui-ci exige encore quelques mois plus tard des explications sur les 

« extraordinaires incohérences » entre la « statistique des logements » et les résultats du 

précédent recensement32. Dans le petit village de Serranilos del Valle, situé sur les hauteurs 

dans la province de Madrid, le maire se voit encore refuser le 12 juillet 1899 par le chef de 

travaux de l’IGE une première version du document, au motif d’incohérences entre le 

Nomenclator de 1888 et la feuille de « Statistique des logements » remise le 6 novembre 

1897 : celles-ci portent selon le statisticien de l’Institut sur le décompte des auberges, le 

nombre de bâtiments à un ou deux étages et le nombre global de familles inscrites sur ce 

document préparatoire33. 

   En exigeant des autorités municipales, à l’approche du recensement de 1900, la constitution 

de « relations des maisons habitables », l’IGE introduit une procédure supplémentaire de 

contrôle des bulletins recueillis, alors que la nouvelle Nomenclature fournit d’ores et déjà aux 

comités provinciaux un nombre approximatif des familles installées dans chaque commune34. 

Le nombre et le type de bâti déclaré sur le territoire communal servant aux fonctionnaires 

provinciaux de l’IGE à s’assurer « qu’il ne manque aucune famille inscrite »35. Celles-ci sont 

présentées dans les instructions diffusées au début du mois de juillet de cette année comme 

 
31 Circulaire du Bureau spécial du recensement aux Chefs de travaux statistiques des provinces, 5 août 1897, 

AHPS, SPE, leg. 30300, exp. 1.  
32 Archivo Municipal de Puerto de Santa María (dorénavant AMPSM), Estadística/Censo de 

población/Estadística de viviendas, 1897,  leg. 1202.  
33 « Censo de 1897 - Estadística de Viviendas. Pliego de reparos a la hoja de Ayuntamiento de Serranillos », 

Expediente de formación del nomenclátor referido al año 1900, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

(dorénavant ARCM), Archivos históricos municipales, Serranillos del Valle, leg. 17492, exp. 1021.  
34 C1900, Introducción, tome I, p. XII. Un modèle de formulaire destiné à renseigner le nombre et les 

caractéristiques des « maisons habitables » pour le recensement de 1900 est présenté en annexe.  
35 Instrucción para llevar á efecto, en la Península é Islas adyacentes, el Censo general de los habitantes el día 

31 de Diciembre de 1900, según lo dispuesto en la ley de 3 de Abril del año actual,  article 12, reproduit dans 

Gaceta de Madrid, n°189, 8 juillet 1900, p. 120.  
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une étape essentielle des « travaux préparatoires » confiés aux commissions municipales en 

charge du bon déroulement du recensement dans chaque « section » :  

Les Commissions de section s’occuperont en priorité d’établir une relation pour chaque agent 

répartiteur, sur laquelle apparaîtront toutes les maisons habitables, une par une (…), signalées 

par le numéro qu’elles ont dans la rue correspondante, ou à l’aide de tout autre caractère 

distinctif (…).  Ces relations, également numérotées (…) contiendront en outre plusieurs cases 

afin de consigner : dans l’une d’entre elles, le nombre de logements ou de pièces de chaque 

maison ; dans une autre, le nombre total de chefs de famille dont on sait qu’ils résident dans 

les logements de chaque maison ; dans une autre case on mentionnera le total de logements ou 

d’appartements inhabités (…).  Dans un délai impératif d’un mois à compter de l’installation 

des commissions de section, leur président remettra au comité municipal une copie de ces 

relations de maisons habitables de chaque section, conservant les originaux afin de les 

remettre le jour de l’inscription aux agents répartiteurs, avec les cédules d’inscription de leur 

démarcation respective36.  

   Pour le recensement suivant, en 1910, l’instruction du 24 juillet donne au relevé du bâti une 

importance nouvelle, en prévoyant la levée d’un « recensement du logement » conjointement 

au recensement de la population37. Le bureau du recensement incite donc lors de chaque 

opération à une maîtrise plus précise du territoire communal, du bâti en milieu urbain et des 

« entités » en milieu rural. Il s’agit par-là d’accroître les moyens de contrôle à disposition des 

agents recenseurs, et de développer un ensemble de « bonnes pratiques » (dont il est bien 

difficile de mesurer la réelle portée) qui doivent permettre de réaliser l’idéal d’exhaustivité de 

l’inscription confiée aux comités locaux. Ce faisant, par la mise à jour de la Nomenclature, le 

relevé régulier de l’état de l’habitat occupé, la clarification de l’inscription territoriale de 

l’habitat isolé, le recensement de population a pu accompagner la dynamique de 

municipalisation du territoire national, qui demeure pourtant encore contestée dans de 

nombreuses régions, où les conflits et les incertitudes des finages demeurent. À compter de 

1900, les sections territoriales du recensement doivent désormais servir de référence pour la 

mise à jour du registre des résidents de chaque commune : les divisions spatiales introduites 

pour les fins pratiques du dénombrement national sont dès lors censées s’imposer comme la 

norme de l’inscription spatiale des habitants des quarante-neuf provinces dessinées par Javier 

de Burgos en 183338.  

 
36 Ibid. 
37 Article 24 de l’Instruction du 27 juillet 1910, cité et commenté par l’Officier du Corps de Statistique 

Antonio  Revenga, dans : Antonio Revenga, Nueva guía práctica del censo de 1910 ó sea estracto de la 

instrucción para llevar a efecto el de todos los habitantes de la península e islas adyacentes con modelos de 

documentos censales, Madrid, Imp. Layunta y Cía, 1910.  
38 « Art. 38. Después de terminado el cuaderno auxiliar y hechos los resúmenes municipales, se ocupará la 

Junta municipal en formar el padrón de habitantes, copiando para ello en las hojas impresas que á tal fin se le 
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   Entre les premières réalisations de 1857 et 1860, et les recensements généraux de la 

Restauration, les modes de repérage et de localisation employés par le bureau du recensement 

permettent un accroissement du maillage territorial, incitant les comités locaux à davantage de 

rigueur dans le référencement des listes nominatives. La complémentarité de la Nomenclature 

des unités territoriales et du Recensement, renforcée par leur actualisation conjointe à partir 

de 1887, et la standardisation du référencement géographique des bulletins, ont certainement 

eu un impact sur l’uniformisation des pratiques locales d’appréhension du territoire, 

jusqu’alors encore caractérisées par de profondes variations régionales. Le maillage territorial 

précédant l’acte de l’inscription individuelle des foyers du pays sert ainsi à la mise à jour de la 

« Nomenclature des unités territoriales », puis à la constitution d’une « Statistique du 

logement et des maisons habitables ». Pour le recensement de 1910, la Nomenclature 

officielle permet une meilleure appréhension de l’habitat dispersé, fournit une approximation 

préalable du nombre de familles logées dans chaque commune, et organise la division des 

sections du territoire municipal pour la distribution des bulletins39. Ainsi, progressivement, le 

censo de la población se fait aussi censo de viviendas. À partir des années 1920 (et jusqu’à 

aujourd’hui) on parle d’ailleurs d’une opération conjointe (censo de población y de 

viviendas). Initialement conçu comme politique de maîtrise territoriale par l’État libéral, le 

recensement de l’habitat se transforme dans la seconde moitié du XX
e siècle en un instrument 

d’objectivation du « problème du logement », et de définition de la politique sociale de l’État 

franquiste40. 

 

3. Les sections du recensement : de l’espace vécu aux découpages administratifs, les 

logiques vernaculaires du découpage de l’espace  

 

   Comme lors des décennies précédentes, à l’approche de chaque recensement, les 

municipalités sont invitées, au cours du mois de décembre qui précède l’empadronamiento, à 

se mobiliser pour former des « comités locaux » du recensement, et procéder au découpage de 

leur territoire en sections du recensement. Comme le rappelle encore l’auxiliaire du Corps des 

statisticiens Adrián Brunete dans l’un des manuels qui fleurissent au début du XX
e siècle, il 

revient aux comités municipaux d’opérer en premier lieu la division du territoire communal 

 
hubieran remitido, el contenido de todas las cédulas recogidas, debiendo tenerse en cuenta, por lo tanto, que es 

necesaria una línea del padrón por habitante (…) », Gaceta de Madrid, n°189, 8 juillet 1900, p. 122.  
39 C1910, Introducción, tome I, p. IX-X.  
40 Charlotte Vorms, « Madrid années 1950 : la question des baraques », Le Mouvement Social, n° 245, 2013/4, 

p. 44-45.  
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en « sections du recensement », et de veiller à la préparation des « agents répartiteurs », avant 

de procéder à la distribution des bulletins :  

Les travaux des Comités municipaux peuvent être résumés ainsi : diviser le territoire 

municipal en sections ; rédiger pour chaque section une liste exposant les différentes entités, 

rues, places, etc., etc., que comprend chaque section ; diviser chaque section en autant de 

démarcations que d’agents répartiteurs nécessaires pour obtenir un bon résultat ; fournir à 

chaque agent un livret publié par la Direction générale de l’Institut Géographique et 

Statistique41.  

   Sur ce point, la philosophie du bureau du recensement ne change pas : on continue de 

s’appuyer sur les logiques vernaculaires des divisions spatiales, afin de faciliter la distribution 

des bulletins. L’opération nécessite donc l’investissement des autorités municipales, seules à 

mêmes de procéder au découpage territorial selon lequel s’effectue la collecte des données 

censales42. Les sections du recensement épousent donc les divisions administratives existantes 

: c’est le cas à Almería, où le comité municipal constitue les sections par regroupement de 

trois « arrondissements » de police urbaine (cuarteles), ce qui porte à cinq le nombre de 

sections. On reconduit bien souvent, à partir de 1897, les sections pratiquées antérieurement, 

manière de limiter les aléas au moment de la répartition des tâches. Le 19 novembre 1897, le 

comité municipal formé autour du maire de la commune de Puerto de Santa María, dans la 

baie de Cadix, entérine un découpage de sa ville en six sections, en tous points similaires à 

celui de 1887, et qui reprend la logique administrative de la distinction entre l’agglomération 

urbaine (población) et l’espace rural alentour (campo). Celui-ci distingue ainsi trois sections 

correspondant à l’espace urbain aggloméré, et trois pour l’espace rural qui s’étend dans les 

limites communales43. Le recours au découpage ecclésiastique cédant progressivement le pas, 

aux vues des cas étudiés en diverses régions, à l’usage des coordonnées spatiales désormais 

définies par la pastorale civile. S’opère ainsi une forme de « routinisation » des procédures, 

d’autant que nous avons pu observer que dans bien des cas, les personnalités participant aux 

opérations sont reconduites d’une décennie à l’autre. Le bureau du recensement souhaitant 

 
41 Adrián Brunete y Galve, Estadística…, op. cit., p. 120.  
42 Un manuel pratique diffusé à destination des municipalités pour le recensement de 1887 concède les difficultés 

de l’opération, tout en laissant une grande marge de manœuvre aux autorités locales. On invite les municipalités 

à « considérer le territoire municipal comme une petite province dont il s’agirait de diviser le territoire en 

municipe » : « (…) la división en secciones es bastante difícil, y sobre ella poco o nada podemos aconsejar. El 

mayor escollo consiste en comprender en una sección entidades de población que mas racionalmente debieran 

corresponder a otra. Es un trabajo en que necesita el que lo realice tener mucho conocimiento de las 

condiciones de la localidad. Valiéndonos de un símil, diremos que es operación semejante a considerar el 

término municipal como una pequeña provincia cuyo territorio se tratara de dividir en Ayuntamiento », Rafael 

Gutiérrez Jiménez, Teoría y práctica del Censo de la Población de España con arreglo a la Instrucción de 20 

septiembre de 1887, Madrid, 1887, p. 136.  
43 Actas de la Junta municipal del censo, séance du 19 novembre 1897, AMPSM, Estadística, Censo de 

población, leg. 1202.  
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toujours associer à l’entreprise les notabilités et personnalités connues de tous les habitants, 

en vue de conserver le caractère « essentiellement populaire » du recensement44.  

   Pour le bureau central, l’un des enjeux essentiel de cette phase de « travaux préparatoires » 

est également de parvenir à une estimation, municipalité par municipalité, du nombre de 

bulletins, feuilles de cahiers auxiliaires et de padrones nécessaires à une inscription qui se fait 

donc à compter de 1877 sur un modèle de feuilles imprimées identiques sur tout le territoire45. 

Afin d’organiser au plus vite la mise aux enchères du marché convoité de l’impression de la 

documentation censal, le bureau du recensement invite donc ses chefs de travaux à procéder 

au cours de l’automne 1877 au calcul de la « population probable » des différentes localités de 

leur province – à partir des régularités de la croissance démographique annuelle déduites du 

« mouvement de la population » du dernier quinquennat – puis d’appliquer un coefficient de 

4,5 habitants par cédule d’inscription46. Les délégués provinciaux de l’IGE sont également 

chargés de s’assurer qu’à la veille de la date fixée pour l’inscription, l’ensemble des 

municipalités de leur province ont procédé à l’installation des groupes d’habitants désignés au 

sein de chaque unité de voisinage pour assurer la distribution des bulletins, et le bon déroulé 

des opérations.  

   Les comités municipaux les plus zélés adressent à partir de la fin du siècle aux habitants 

désignés comme « présidents » de leur section, et chargés de venir retirer les bulletins 

officiels à la mairie afin d’en assurer la distribution, des croquis destinés à clarifier les limites 

de chacune d’entre elles, en ville comme dans les zones rurales. À Puerto de Santa María, par 

exemple, le comité municipal use pour le recensement de 1897, puis de 1900, d’un ensemble 

de croquis, faisant apparaître les rues et les îlots de chaque section, et le nom de chaque 

 
44 L’expression est notamment employée par le Directeur général Ibañez. Cf. C1877, tome I, Prólogo, p. XIII. 

« Populaire » ne doit pas s’entendre ici dans le sens d’une « démocratisation » des fonctions, mais dans le sens 

hérité du début du siècle, ou plus avant des réformes bourboniennes, lorsqu’il s’agit d’ouvrir des charges 

publiques (parfois électives) locales aux membres les plus éminents des communautés de voisinage ou des 

campagnes. Les historiens du droit parlent ainsi de « justices populaires », encore vivace dans l’ensemble du 

monde hispanique du premier XIXe siècle, pour qualifier ces formes de magistratures de proximité à l’échelle du 

monde ibéroaméricain.  
45 Le bureau du recensement exige de ses chefs de travaux provinciaux une estimation précise du nombre de 

bulletins, de pages des « cahiers auxiliaires » sur lesquels les comités municipaux doivent reporter, de manière 

linéaire, le résumé de chaque cédule, ainsi que de pages du padrón, qui doit être constitué à partir de 

l’empadronamiento general, de manière nominative. L’IGE entend limiter les coûts d’impression et de transport 

de cette masse de cédules, de feuilles et de dossiers qui doivent être utilisés par l’ensemble des milliers de 

« comités municipaux du recensement ». La question fait l’objet d’une série de circulaires confidentielles entre la 

Direction générale et les sections provinciales en janvier et février 1878 : Circulaires confidentielles du Bureau 

spécial du recensement aux Chefs de travaux statistiques des provinces, 7 janvier 1878, 22 février 1878, AHPS, 

SPE, 30291, exp. 1.  
46 Resultados generales del censo de la población de España, según el empadronamiento hecho en 31 de 

diciembre de 1877, Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico, Est. Tip. De R. Labajos, 1879, p. VI ; 

David S. Reher et alii., España…, op. cit., note 22, p. 25.  
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habitant des quartiers désigné comme « agent répartiteur » de son espace d’interconnaissance. 

Au cours de l’été 1900, l’ensemble du centre urbain est ainsi soigneusement représenté en vue 

de l’empadronamiento national du 31 décembre. Un croquis est joint à chacun des actes de 

convocation des agents recenseurs désignés par le président de section (cf. figure 9.2). Y 

apparaissent les îlots (manzanas) regroupés en « démarcations », désormais repérés par un 

système de numérotation normalisé que l’on retrouve en vigueur dans pratiquement toutes les 

communes du pays, avec mention des habitants du quartier désignés comme agents 

répartiteurs.  

Figure 9.2 : Croquis remis par le comité municipal du recensement de Puerto de Santa 

María au président de la 1e section urbaine (quartier San Joaquín, décembre 1900) 

 

Note : Pour chaque îlot, le comité mentionne le nom des voisins désignés « agents répartiteurs » pour le 

recensement.  

Source : Archivo Municipal de Puerto de Santa María, Estadística, Censo de población, leg. 1202-M, doc 

n° 366.     

 

   Cette cartographie sommaire est également réalisée pour le campo de la commune. C’est le 

propriétaire terrien Joaquín Ruiz López qui est désigné par le maire comme « président de la 
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1e section del campo » pour le recensement du 31 décembre47. Celui-ci reçoit donc dès le 

mois d’avril un croquis de la zone dans laquelle il a ses terres (cf. annexe IX.13), et c’est lui 

qui communique à la fin de l’été à la mairie le nombre des bulletins et de formulaires qui 

seront nécessaires pour procéder au dénombrement de ses paysans et des familles 

environnantes48. 

   S’opère donc à la veille de chaque recensement un maillage fin de l’espace municipal, 

visant à accroître la maîtrise du territoire communal par les agents recenseurs mobilisés par 

les comités locaux. Ces derniers sont désignés par les comités municipaux, lors du découpage 

des « sections » du recensement du territoire communal, qui épouse parfois encore les limites 

paroissiales, surtout dans les faubourgs, ou dans les zones d’habitat dispersé, pour lesquelles 

le bureau du recensement recommande en 1887 aux agents la plus grande vigilance et une 

connaissance approfondie du terrain49. Le dénombrement des « sections » définies par les 

autorités municipales est donc confié à une figure connue et reconnue de la communauté de 

voisinage, qui doit à partir de 1900 consigner les nombre de « maisons habitables » de sa 

section. Ces derniers peuvent désormais recevoir une rémunération pour ce dévouement qui 

ne peut compter sur le « zèle patriotique », pourtant agité à l’envie par la propagande de 

l’Institut, des notables50. Une liste précise des présidents de section doit être communiquée au 

fonctionnaire provincial de l’IGE, qui intervient, mais seulement « à distance », tout au long 

de la phase préparatoire afin de s’assurer de l’application des instructions rédigées à Madrid 

dans chacune des quelques dizaines, voire de centaines de municipalités qui doivent « se 

recenser » sous sa responsabilité.  

 

B. Cédulas. Administrer les bulletins du recensement, discipliner les 

pratiques de dénombrement 

 

   L’ensemble des bureaux du recensement de la période apportent parfois de sensibles 

modifications aux supports matériels de l’inscription des individus et de leurs caractéristiques. 

L’invention du « bulletin de ménage », présentée par Adolphe Quételet lors du premier 

Congrès international de Bruxelles en 1853 connaît ainsi une évolution de son format, et se 

 
47 Censo de población de 1900, AMPSM, Estadística, Censo de población, leg. 1202. 
48 Archivo Municipal de Puerto de Santa María, Estadística, Censo de población, leg. 1202-M, doc n° 286. 

Cf. une reproduction du croquis en annexes.  
49 Circulaire du Bureau spécial du recensement aux gouverneurs, 22 octobre 1887, AHPS, SPE, 30292, exp. 1.  
50 À partir de 1897, cette rémunération s’élève à trois pesetas par jour dans la commune de Puerto de Santa 

María.  
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décline selon les variables choisies par les bureaux nationaux, les modalités de l’inscription 

(individuelle ou familiale), la place laissée aux subjectivités enquêtées (formulaire ou 

questionnaire). En Espagne, les modèles relativement frustes établis par la Junte générale de 

Statistique lors des précédentes éditions laissent place à un formulaire, de grand format, 

imprimé à Madrid et d’usage obligatoire, destiné à recueillir, ligne par ligne, l’inscription 

exhaustive, universelle, nominative et simultanée des habitants, dans chaque foyer, hameau, 

cabane ou palais de la Péninsule et des îles adjacentes. 

   Si la distribution des bulletins est le fait d’agents recenseurs municipaux, leur traitement 

relève désormais strictement de la section provinciale de l’IGE. C’est dans le bureau du 

fonctionnaire statisticien que l’on s’affaire de longues heures durant aux multiples opérations 

de dépouillement et de classement des données. « En attendant les machines »51, le 

recensement mobilise donc un personnel nombreux. Il s’agit là d’un autre volet du métier de 

statisticien, puisque le délégué provincial de l’IGE est lui-même chargé de recruter et de 

discipliner ces « petites mains » du recensement52.  

 

1. Bulletin de ménage ou fiche individuelle ? Les supports matériels de l’enregistrement des 

« faits » 

 

   À compter de 1877, c’est une cédule (ou certificat) d’inscription (cédula de inscripción), de 

grand format53, qui constitue le document de l’inscription de l’ensemble des membres du 

foyer lors de chaque recensement. C’est cette feuille, flanquée des en-têtes officiels de l’IGE 

et de son ministère de tutelle, qui circule au cours des quelques jours précédant les 31 

décembre des années censales entre les mains de tous les « chefs de famille » (hommes ou 

femmes) aubergistes, directeurs d’établissements hospitaliers et officiers militaires, qui 

procèdent à l’inscription des membres de leur « foyer » ou « établissement »54. Comme par le 

passé, aux premiers seront distribués des « cédules familiales », désormais de couleur 

blanche, aux seconds les « cédules collectives », de couleur bleue, destinées à 

 
51 Nous reprenons ici, en la modifiant, le titre du dernier ouvrage du sociologue du digital labor contemporain, 

Antonio Caselli : Antonio Caselli, En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Le Seuil, 2019.  
52 Une circulaire du bureau du personnel de l’IGE en date du 15 février 1913 rappelle à l’ensemble des chefs de 

travaux du Corps leurs obligations en matière de recrutement et de paiements des employés aux écritures 

recrutés pour assister aux tâches d’écriture. Seules les journées de labeur sont rémunérées. Le chef de travaux 

doit également s’assurer des compétences de ces journaliers de l’Etat, et s’assurer de leur « utilité ». Les 

employés à la graphie ou l’orthographe défaillants doivent être signalés, en vue d’un remplacement. Cf. 

Circulaire du Bureau du personnel de Statistique aux Chefs de travaux statistiques, 15 février 1913, AHGé, 

3.2.2. sig. 15, n° 3. 
53 Selon les éditions, environ 30 centimètres de large, pour une longueur de 40 centimètres environ. En 1910, les 

dimensions exactes sont de 35 cm * 56 cm.  
54 Antonio Revenga, Nueva guía práctica del censo de 1910…, op. cit., p. 26. 
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l’enregistrement des soldats, des patients, aliénés et des religieux constituant des foyers au 

sens des statisticiens. Les instructions diffusées par le « bureau spécial du recensement » en 

novembre 1877 précisent ainsi que les « cédules bleues » sont destinées à l’inscription des 

personnes qui « sans constituer une famille vivent réuni[e]s, comme cela arrive dans les 

couvents, casernes, établissements de bienfaisance »55. Si la statistique universitaire du 

moment ne remet pas en cause un modèle d’enregistrement utilisé par les bureaux du 

recensement européens qui servent de référence56, les modalités matérielles de la collecte des 

données nominatives ne sont pas encore tranchées dans les années 1870. Le principe même du 

formulaire, jugé plus adapté pour un pays analphabète et rural, bien qu’utilisé sans 

discontinuité au cours des décennies étudiées (et au-delà) connaît cependant à la fin de la 

période une nouvelle remise en cause venant des rangs des statisticiens. La période voit ainsi 

s’affronter différentes conceptions de l’administration du questionnaire, entre traditions 

nationales et modèles des nations voisines, entre l’histoire matérielle des savoirs et les 

considérations pratiques et policières de l’enregistrement administratif.  

   En 1877, le bureau spécial du recensement préconise le recours à la « double inscription » : 

chaque chef de famille devrait remplir la cédule en double exemplaire. L’ensemble du projet 

et de la méthodologie de ce premier recensement conduit par l’IGE est soumis au début de 

l’année au Comité consultatif, et c’est l’ancien ministre du Sexennat Eduardo Benot qui en est 

désigné rapporteur. Malgré la lourdeur du protocole, il est jugé plus fiable et plus apte à 

limiter les aléas de l’inscription. La proposition n’est pas neuve. Elle reprend en réalité 

l’orientation déjà formulée par l’éphémère Direction générale de la Statistique du ministre 

Echegaray en 1870. Le projet de ce recensement finalement annulé prévoyait en effet déjà la 

double inscription de chaque individu, offrant selon le rapporteur Benot d’indubitables 

« avantages en assurant un duplicata des données matrices », et de meilleures possibilités de 

vérification lors du dépouillement des résultats. On avait alors également émis le projet, 

suivant l’exemple de certains recensements centre-européens, de remplacer la traditionnelle 

« cédule d’inscription » par un bulletin individuel. Est également débattue l’opportunité de 

remplacer l’inscription sur formulaire par un questionnaire, une option pourtant rejetée, à la 

fin des années 1860 par la première génération des administrateurs-statisticiens comme 

 
55 « Art. 12. Las cédulas de inscripción son de familia y colectias ; las primeras blancas, la segundas azules ; 

destinándose aquellas para el objeto que su nombre indica y estas para inscribir á los individuos que sin 

constituir familia viven reunidos, como sucede en los conventos, cuarteles, establecimientos de Beneficencia, 

fondas, etc. », Instrucción para llevar á efecto en la Península é islas adyacentes el Real decreto de 1° del 

actual, por el que se dispone la formación del Censo general de la población, reproduit dans Gaceta de Madrid, 

año CCXVI, n° 308, dimanche 4 novembre 1877, p. 378.  
56 Carreras1873, p. 127-128 ; Salva1882, p. 199. 
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offrant trop de prises aux « fantaisies » des personnes interrogées. Comme l’explique 

quelques années plus tard le Directeur général de l’Institut :  

Le décret de 1870 pour l’exécution du recensement [qui n’eut finalement pas lieu] (…) 

souleva une autre question d’importance : celui de l’usage de bulletins individuels (papeletas 

individuales) pour collecter les éléments du recensement. Les hommes portés sur l’étude et les 

travaux statistiques discutaient alors, d’ailleurs avec davantage de persévérance 

qu’actuellement, du fait de savoir si était préférable l’usage de la cédule familiale ou des 

feuilles individuelles, et s’il convenait mieux de recourir à l’emploi de questionnaires qu’à 

celui de documents disposés en forme d’État. Ce dernier point est secondaire, et se résout par 

le premier : car il n’y a pas de doutes qu’en adoptant une cédule de famille, la forme de l’État 

est bien plus claire et ordonnée que la rédaction d’un questionnaire57.  

   La Direction générale de Statistique avait en effet préconisé en 1870 l’emploi de bulletins 

de ménage lors de la collecte des données, puis de feuilles individuelles, de « couleurs 

différentes selon le sexe et l’état civil des personnes », qui devaient être remplies au début de 

la phase de dépouillement58.  

   Le bulletin de ménage demeurerait donc, pour cette édition et les suivantes, le document de 

référence de l’inscription. En 1877, il est ainsi préféré au remplissage d’une « fiche 

individuelle » par individu recensé, un procédé jugé trop compliqué à mettre en œuvre, 

malgré d’indéniables facilités au moment du traitement des données recueillies. L’option de la 

double inscription est finalement retenue suite à l’avis favorable du Comité consultatif au 

printemps, sensible à l’argument de la « fiabilité » des statisticiens : le système des duplicatas 

offrant de meilleures garanties sur la validité des données, ainsi que de plus amples moyens 

de vérification, lors de la phase de rectification des résultats partiels. Le Comité d’experts 

estime en outre que le bulletin de ménage sur lequel allaient être inscrits l’ensemble des 

membres du foyer est plus adapté à la situation du pays. Alors que nombre de pays adoptent 

un « bulletin individuel », l’Espagne suit sur ce point le modèle allemand de « bulletin 

familial », tout en renonçant à introduire pour la phase de dépouillement la « fiche 

 
57 « Otra cuestión de importancia en los Censos suscitó el decreto de 1870 para la ejecución del que no llegó a 

pasar de proyecto; cual es la del uso de papeletas individuales en la reunión de los elementos censales. 

Disertaban por entonces, con algún más empeño que ahora, los hombres dedicados á estudios y trabajos 

estadísticos, sobre si es preferible el procedimiento de cédulas de familia ó el de hojas individuales y sobre si 

conviene más el empleo de interrogatorios que el de documentos dispuestos en forma de Estado. Este último 

extremo es secundario y queda resuelto con el primero;  pues no hay duda de que, adoptada la cédula de 

familia, no debe redactarse en forma de interrogatorio por ser susceptible la de Estado de mayor claridad y 

mejor orden », C1877, Introducción, p. XI.  
58 Ibid. 
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individuelle » présentée par la délégation italienne lors du Congrès international de 

Florence59 :  

Non seulement la cédule dupliquée offre les mêmes avantages que les feuilles individuelles 

pour la vérification, révision et inspection du Recensement, en permettant de centraliser 

immédiatement l’un des deux exemplaires, mais l’authenticité du duplicata est en outre 

meilleure, car il est plus facile à remplir que les feuilles individuelles, et la répartition en est 

considérablement accélérée. La cédule, d’un autre côté, offre des avantages particuliers en 

Espagne, où la coutume et la faible instruction générale la rendent préférable. Les exemples de 

ce qui s’est passé à l’étranger et particulièrement en Allemagne en 1871 et 1875 corroborent 

l’affirmation des avantages de la cédule familiale comme document d’inscription, bien que les 

feuilles individuelles soient préférables comme auxiliaire du dépouillement. Parmi les 

avantages d’une méthode favorable à l’inscription et les avantages d’une autre favorable au 

dépouillement, le choix ne fait pas de doutes en Espagne de l’avis du Membre rapporteur [du 

Comité consultatif], qui opte, en conformité avec le Bureau [du recensement], pour la cédule 

dupliquée, aussi bien pour les familles que pour les collectivités de vie commune, comme les 

collèges, hôpitaux, corps d’armée etc60. 

   Le Comité consultatif confirme donc au printemps 1877 les choix du bureau du recensement 

qui défend un protocole d’inscription d’abord pensé pour surmonter les écueils matériels de la 

collecte des données, et supposé mieux adapté à la structure familiale dominante. Il s’agit 

également pour l’Institut de se prémunir des multiples occultations. Car comme le rappelle le 

directeur de l’IGE Carlos Ibañez, le dénombrement de décembre 1877 intervient seulement 

quelques mois après que les armes se soient tues dans les provinces basques, soulevées depuis 

1872 contre l’État central. La « double inscription » est ainsi présentée comme un moyen de 

prévenir les multiples réticences des pueblos de la monarchie restaurée à se soumettre à une 

consultation « véritablement nationale », en ces temps de recentralisation territoriale opérée 

par la nouvelle Constitution :  

L’idée dominante parmi l’Administration centrale fut de s’assurer avant tout de la compilation 

la plus rapide possible dans toutes les capitales provinciales des documents de 

 
59 Christine von Oertzen, « Machineries of Data Power : Manual versus Mechanical Census Compilation in 

Nineteenth-Century Europe », Osiris, « Data Histories », n° 32, 2017, p. 136-138. Nous revenons sur ce point ci-

après.  
60 « Con la cédula duplicada no sólo se obtienen las mismas ventajas [que las hojas individuales] para la 

revisión, comprobación é inspección del Censo, centralizándose inmediatamente un ejemplar, sino que además 

es mayor la autenticidad del duplicado, es más fácil de llenar que las hojas individuales y se acelera el reparto 

notablemente. La cédula, por otro lado, ofrece particulares ventajas en España, donde la costumbre y la poca 

instrucción general lo hacen aconsejable. Los ejemplos de lo ocurrido en el extranjero y particularmente en 

Alemania en 1871 y 1875 corroboran la afirmación de las ventajas de la cédula de familia como documento de 

inscripción, aunque sean preferibles las hojas individuales como auxiliar de escrutinio. Entre las ventajas de un 

método favorable a la inscripción y las ventajas de otro favorable al escrutinio, para España la elección no es 

dudosa en concepto del Vocal ponente que opta, de conformidad con el Negociado, por la cédula duplicada, 

tanto para las familias, como para las colectividades, de común vivienda, como colegios, hospitales, cuerpos de 

ejército &. », Avis présenté par Eduardo Benot, mai 1877, Actas de la Junta Consultiva de Estadística, AIGN, 

C39.  
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l’empadronamiento, conservant un duplicata en cas de perte, fortuite ou volontaire. D’où la 

prescription aux chefs de famille de remplir deux exemplaires de la cédule. Cette précaution, 

alors conseillée par la prudence, serait totalement inutile par la suite, si les décomptes de la 

population se font selon une fréquence n’excédant pas dix ans61.  

   L’organisation du recensement, confiée à des administrateurs-techniciens, repose ainsi sur 

un modèle pratique, davantage que sur des conceptions intellectuelles de la « population ». 

Comme le précisent les rédacteurs de l’introduction du volume de publication des résultats de 

décembre 1877 :  

Il convenait alors d’assurer l’inscription de précautions destinées à éviter le danger de perte ou 

de destruction. En décidant de dupliquer le bulletin du recensement afin de concentrer 

immédiatement dans chaque capitale de province un exemplaire, qui puisse à tout moment 

servir de base de vérification authentique, et en dernier lieu, en vue d’un dépouillement 

supplémentaire complet62.   

   Deux cédules, de grand format, sont finalement utilisées lors de la répartition des bulletins, 

qui se déroule cette fois-ci sur une dizaine de jours63. Comme par le passé, le bureau imprime 

des cédules familiales – sur fond blanc, ainsi que des « cédules collectives », de couleur bleue, 

destinée au recensement des collectivités (hôpitaux, casernes, internats). La cédule comporte 

le rappel des consignes, au-dessus de chaque colonne jusqu’en 1897, dans un espace 

spécifique en bordure du cadre réservé à l’inscription à partir de 1900. Davantage que pour le 

recensement de 1860, les statisticiens envisagent nombre de cas de figure « problématiques » 

– sur les contours du foyer, la résidence des employés publics et des militaires, la pluriactivité 

des travailleurs… – afin de limiter au maximum les aléas de l’inscription et de guider le 

travail des agents recenseurs. Doivent ainsi figurer sur les cédules familiales les précepteurs, 

notaires, administrateurs des propriétés et domestiques qui résident sous le même toi, dès lors 

que le reste de la famille n’habite pas la même commune. En cas d’absence de la totalité d’un 

foyer, le comité municipal peut recourir au padrón municipal ou aux témoignages des voisins 

pour faire remplir lui-même la cédule64.  

  

 
61 Carlos Ibañez, C1877, « Introducción », p. VIII.  
62 Ibid., p. XI.  
63 Dans les grandes villes, les commissions de section sont invitées à commencer la distribution des cédules une 

dizaine de jour avant la date du 31 décembre. Le recueil des bulletins remplis, en revanche, doit être 

impérativement réalisé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1888.  
64 Article 25 des Instructions de novembre 1877.  
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Figure 9.3 : Le bulletin de ménage du recensement de 1877 

Cédule familiale remplie lors de l’empadronamiento du 31 décembre 1877 (quartier San José 

d’Albacete) 

Source : Archivo Muncipal de Albacete, Censo de población de 1877, leg. 31442.  

   Dans la capitale, le bureau du recensement opte pour des « cédules spéciales », afin de se 

conformer aux usages des formulaires employés par l’administration municipale lors de 

l’enregistrement routinisé des habitants. À la demande de l’Ayuntamiento, les résidents 

madrilènes s’inscrivent donc le 31 décembre 1877 sur un document « qui se différencie du 

reste de l’Espagne »65. Ils n’y reportent non pas leur âge en années écoulées, mais y notent 

leur date de naissance, permettant au bureau municipal des quintas d’organiser les listes de 

jeunes gens susceptibles d’être tirés au sort pour le service militaire. Surtout, il leur est 

demandé d’inscrire dans une case prévue à cet effet le prix mensuel de location de leur 

habitat, comme le demandent les maires de quartier aux habitants lors de leur révision 

annuelle des listes de quartier66. Si le bulletin imprimé par l’IGE à Madrid diffère donc peu 

des modes d’enregistrement connus des habitants, il tranche avec les modes d’inscription plus 

sommaires généralement utilisés par les municipalités.  

 
65 Je n’ai trouvé aucune trace de cette « cédule spéciale », ni dans les archives de l’IGE, ni dans les archives de la 

municipalité madrilène.  
66 C1877, tome I, « Introducción », p. XIII. Le bureau du recensement ne procède cependant à aucun traitement 

des données ainsi recueillies. Furent-elles transmises aux services municipaux madrilènes ? Dans les années 

1840, nous avons observé que plusieurs municipalités font figurer cette information sur les formulaires du 

padrón municipal. C’est le cas, par exemple, dans plusieurs communes de la province de Cadix.  
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   À la fin de l’année 1877, la presse locale critique un bulletin trop détaillé, source d’erreurs 

et d’approximations67. Le système de la « cédule dupliquée », jugé trop complexe, est 

finalement abandonné une décennie plus tard, à l’approche du recensement prévu pour la nuit 

du 31 décembre 1887. L’exposé des motifs du décret royal annonçant l’opération à la fin de 

l’été précise que le recensement serait bien réalisé dans la continuité méthodologique du 

précédent, tout en confirmant l’abandon de la double inscription68. L’inscription se fait donc 

de manière unique en 1887, le bureau du recensement abandonnant le lourd et contraignant 

système des bulletins « en double » pour d’autres mécanismes de garantie de l’exactitude et 

de l’exhaustivité.  

   Les bureaux provinciaux reçoivent dans le courant du mois de novembre la documentation 

officielle depuis Madrid. À Séville, le chef de travaux est ainsi chargé de la réception des 

onze premiers paquets, contenant quelques 75 000 bulletins, à la poste de la capitale, le 5 

novembre. L’auxiliaire du bureau provincial et son assistant sont ensuite chargés de recompter 

les cédules et de les répartir par paquets de cent, afin de faciliter la distribution dans chaque 

commune qui doit commencer quelques jours plus tard69. Dix-huit mille bulletins 

supplémentaires sont acheminés à la fin du mois de Madrid vers la capitale andalouse pour 

compléter ce premier envoi, jugé insuffisant par le délégué provincial de l’IGE70. Souhaitant à 

tout prix limiter les coûts d’impression, le bureau central avait grossièrement estimé le 

nombre de bulletins nécessaires à partir des résultats du dernier recensement, majoré d’une 

croissance moyenne attendue. Le 15 décembre, le chef de travaux García del Mazo accuse 

finalement réception de 169 302 cédules familiales. 160 815 ont déjà été distribuées aux 

municipalités, les 8487 restantes étant conservées dans les locaux de la section provinciale, en 

cas d’imprévu71.  

   Les seules modifications formelles de la cédule utilisée lors du recensement de 1887 

concernent l’abandon de la colonne destinée à l’inscription de la religion d’une part – malgré 

 
67 Au début du mois de janvier, La Iberia relève ainsi : « El censo de población se ha ejecutado con bastante 

regularidad, habiendo desplegado mucho celo y actividad los empleados y particulares encargados de 

realizarle. Sí hay faltas, procederán en su mayor parte del excesivo número de noticias detalles exigidas en las 

cédulas. Sobran en ellas varias casillas, principalmente una que ha de dar resultados muy inexactos y 

contraproducentes. Será también inevitable la repetida anotación de muchos individuos y un exceso de 

población, si al hacer los resúmenes no se tiene un gran cuidado en la eliminación, sumamente difícil y casi 

imposible de ser ejecutada con toda exactitud », La Iberia, n°6499, año XXV, samedi 12 janvier 1878, p. 2.  
68 Gaceta de Madrid, n°271, 28 septembre 1887, p. 925.   
69 Bureau spécial du recensement, Dictando disposiciones para la distribución de las cédulas del censo, AHPS, 

SPE, 30292, exp. 3, n° 3, n° 12, n° 13.  
70 AHPS, SPE, 30292, exp. 3, n° 14 à 20. 
71 AHPS, SPE, 30292, exp. 3, n° 23.  
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la constitutionnalisation de la tolérance religieuse, la nation espagnole demeure catholique72 – 

et la précision des coordonnées spatiales de l’enregistrement. Par-là, le bureau du 

recensement, alors dirigé depuis peu par le statisticien Federico de Olive, répondait à une 

demande formulée dès 1877 par le Comité consultatif, encore très marqué de l’héritage 

géographique des « pères fondateurs »73. Celui-ci, à l’initiative de Benot, de Bona et Sanromá, 

avait en effet recommandé à la Direction générale de l’Institut, en mai 1877, d’introduire au 

niveau de l’en-tête de la cédule une mention permettant de renseigner le type d’habitat 

occupé, afin de « distinguer, en toute exactitude et en cas de besoin, la population rurale de la 

population urbaine »74. Ces réformateurs issus de la génération de 1868 font encore de la 

connaissance des campagnes un cheval de bataille. Le bureau du recensement avait sans doute 

estimé prématurée l’introduction d’un tel degré de précision géographique. On s’en était alors 

tenu aux principales divisions administratives des territoires recensés. Dix ans plus tard, en 

revanche, le modèle de cédule retenu invite les agents recenseurs municipaux à préciser, dans 

la partie supérieure droite du document, la localisation et le type d’habitat dans lequel est 

rempli le bulletin. En distinguant l’espace urbain aggloméré (poblaciones) des campagnes et 

des faubourgs (en el campo o extramuros). Dans ce cas, on précisera la paroisse, le faubourg, 

quartier, hameau (cortijada, caserío), ou maison (casa). Cette forme de géolocalisation du 

bulletin, couplée aux progrès de la Nomenclature, accroît ainsi les possibilités de vérification 

et de recoupement. Elle répond surtout aux demandes des pouvoirs locaux et des réformateurs 

qui entendent parvenir à une réforme de l’octroi prenant en compte les différences entre « la 

cité et la campagne »75. Les préoccupations « savantes » du Comité consultatif pour spatialiser 

le peuplement d’une Péninsule aux densités inquiétantes se mêlant ainsi au souci 

d’exhaustivité des relevés portés par les administrateurs de l’Institut, et au débat lancinant sur 

la réforme de l’accise. La forme de la cédule distribuée à la fin de l’année 1887 cristallise 

ainsi, discrètement, une décennie de débats sur les multiples usages de la statistique 

démographique du recensement général.  

 
72 Sur l’abandon de la variable religieuse dans le recensement, après sa brève insertion pour l’édition de 1877, 

cf. supra, chapitre 8. 
73 Actas de la Junta consultiva del IGE, séance du 21 mai 1877, AIGN, C39.  
74 « (…) recomendando a la Dirección se consignara en su encabezamiento además del nombre del 

Ayuntamiento, del pueblo y de la sección, el del pago, granja, caserío, cortijada, parroquia, &, & de que se 

tratase, dato importantísimo para poder apreciar y distinguir con toda exactitud, en caso necesario, la 

población rural de la urbana », Avis du Comité consultatif de Statistique sur le projet de recensement, séance du 

21 mai 1877, AIGN, C39.  
75 Albert Dutard, L’octroi en Espagne, thèse pour le doctorat en Droit de l’Université de Toulouse, Toulouse, 

Mollat, 1909.  
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   Les cédules que prépare le bureau du recensement pour l’édition de 1897 s’organisent en 

trois sections distinctes, afin de séparer clairement les individus « résidents présents », des 

absents et personnes présentes accidentellement, et continuer ainsi à fournir un chiffre de la 

population de droit76. Le recensement de 1900, organisé au sein du nouveau ministère de 

l’Instruction publique, se fait à partir d’un modèle de bulletin de format et de composition 

globalement identique aux précédents, sans reprendre les différentes sections de 1897 

distinguant les différents statuts de résidence dans l’organisation de la page. Ses concepteurs 

choisissent seulement de déplacer le rappel des instructions en bordure du cadre de 

l’inscription, et font figurer en en-tête, de manière plus apparente, le rappel des peines 

encourues en cas de refus de se plier à livrer les informations attendues. 

   Dans les années 1910, l’abandon de la cédule au profit du questionnaire individuel est à 

nouveau proposé. L’officier du Corps de Statistique Antonio Revenga y voit ainsi une 

manière de simplifier la collecte des données et d’en limiter les malentendus, en s’inspirant du 

modèle français77. Aucune adaptation n’est cependant faite en vue de simplifier le maniement 

d’un document qui demeure ancré sur une culture bureaucratique de l’écrit, qui échappe 

encore largement à de larges pans de la population auxquels on demande pourtant de 

s’identifier suivant les codes de l’administration78. Lors du premier recensement de l’IGE, le 

gouverneur de Séville en fait d’ailleurs l’une des principales difficultés d’application du mode 

opératoire de l’inscription :  

L’opération paraît simple, et elle l’est effectivement, mais la simultanéité et la fixation d’un 

seul jour la rend compliquée. Elle est en outre rendue d’autant plus difficile, en particulier 

dans les campagnes, que l’on exige autant de données sur les feuilles qui circulent pour 

l’inscription, bien souvent hors de portée de bien des Espagnols qui ne savent pas lire79.  

   Si bien que comme par le passé, le moment du recueil des bulletins dans les foyers est 

souvent l’occasion pour les agents recenseurs de remplir eux-mêmes les cédules80. Le rôle des 

agents recenseurs, choisis parmi la population, s’avère ainsi décisif dans le remplissage des 

 
76 « La novedad del Censo de 1897, fue la de inscribir en secciones separadas de la misma cédula á los 

residentes presentes, á los ausentes y á los transeúntes », Manuel Mínguez y Vicente, Tratado elemental de 

Estadística, Madrid, Librería de Fernando Fé, 1907, p. 85.  
77 Antonio Revenga, Contestaciones…, op. cit., 1910, p. 43.  
78 Sur les enjeux du rapport des populations à la bureaucratie, voir l’étude menée, dans un tout autre contexte, par 

les anthropologues : Olivier Allard, Harry Walker, « Paper, power, and procedure. Reflections on Amazonian 

appropriations of bureaucracy and documents », Journal of Latin American and Carribean Anthropology, 21(3), 

p. 402-413. 
79 Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Sevilla…, op. cit., p. 939. 
80 C’est en tout cas ce que relève Guerola pour Séville : « Al fin se realizó el censo con bastante regularidad, 

excepto algunos puntos  donde fue preciso repetir la operación. El recogimiento de las cédulas fue trabajo 

penoso, porque exigía que los agentes encargados de esto llenasen las cédulas de los vecinos que no sabían 

hacerlo », Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Sevilla…, op. cit., p. 942.  
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bulletins. Pour l’édition suivante de 1887, paraissent une multitude de livrets, abrégés et 

manuels des « bonnes pratiques », généralement produits par des éditeurs locaux, destinés à 

ces « citoyens ordinaires » en charge de l’application des instructions « au ras du sol ». 

L’éditeur madrilène Rafael Gutiérrez Jiménez, spécialisé dans les manuels et recueils 

juridiques à destination des employés municipaux ou provinciaux « non-professionnels » 

(legados), fait ainsi paraître pour le recensement de 1887 un volumineux manuel « théorique 

et pratique » à l’usage des comités municipaux. Il recommande de choisir des « personnes 

d’intelligence reconnue [dotée] d’une connaissance spéciale de la localité, ayant le goût de ce 

type de travaux et désireuses de se consacrer au bienfait du pays »81. L’ensemble des 

démarches confiées aux agents répartiteurs sont résumées, en suivant une exposition 

pédagogique et un format adapté à la mobilité, dans un « Livret de l’agent répartiteur », 

notamment acquis par la municipalité de Figueras82.  

   Pour le recensement de 1877, la participation des « citoyens ordinaires » et l’implication des 

autorités locales à la préparation, à la distribution des bulletins et à l’acte même de la 

déclaration est encore vue par les hauts fonctionnaires de l’Institut comme un « moyen 

d’éducation sociale » :  

En raison du caractère essentiellement populaire que les recensements modernes ont toujours 

eu en Espagne, et qu'ils ne doivent jamais être détachés, puisque l'enregistrement du 

recensement est un moyen d'éducation sociale, dans la mesure où le citoyen lui-même déclare 

son existence et ses conditions personnelles, le mécanisme adopté dans le recensement actuel 

est le même que celui des précédents ; confier l'inscription et les premiers examens et résumés 

aux conseils municipaux, formés de tous les conseillers et de personnes caractérisées de la 

localité, sous la dépendance de conseils provinciaux, constitués de manière analogue, pour 

donner l'intervention possible au public, sans le concours volontaire duquel il est inutile 

d'entreprendre des enquêtes de recensement d'une telle généralité complète et tant de détails83.  

 
81Rafael Gutiérrez Jiménez, Teoría y práctica del Censo de la Población de España con arreglo a la Instrucción 

de 20 septiembre de 1887, Madrid, 1887, p. 127. 
82 L’unique exemplaire de cet aide-mémoire pratique à destination des agents recenseurs que nous avons pu 

localiser est conservé aux archives comarcales de Figueras : Rafael Gutiérrez Jiménez, Cartilla del Repartidor 

de Cédulas, Madrid, Los Municipios Españoles, 1887. D’autres éditeurs régionaux se sont lancés sur ce marché 

pour le recensement de 1887 : c’est le cas à Cadix, où les archives municipales de la province gardent parfois la 

trace d’un « Guide pratique » (c’est le cas à Puerto de Santa María : AHMPSM, leg. 1202), et à Manresa, où 

nous avons retrouvé une liste des ouvrages commerciaux proposés pour l’occasion. Si en 1887, les éditeurs 

privés dominent le marché des guides de l’agent recenseur, l’IGE reprend la main dès l’édition suivante, et 

confie à ses chefs de travaux la tâche de rédiger dans leurs provinces des guides pratiques du recensement.  
83 « Por el carácter esencialmente popular que los Censos modernos han tenido siempre en España, y de que 

nunca deben desprenderse, por ser el empadronamiento un medio de educación social, en cuanto que el 

ciudadano por sí propio declara su existencia y sus condiciones personales, el mecanismo adoptado en el actual 

fué el mismo que el de los anteriores ; encomendando la inscripción y los primeros escrutinios y resúmenes á 

juntas municipales, formadas de todos los concejales y de personas caracterizadas de la localidad, bajo la 

dependencia de juntas provinciales, constituidas de análoga manera, para dar la posible intervención al 
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   Pour les éditions suivantes, c’est à l’inverse la méfiance qui prime, et l’on redouble de 

vigilance en haut lieu pour mieux contrôler l’usage et le remplissage des bulletins. L’IGE 

souhaite dès lors impliquer davantage ses agents dans la surveillance du déroulé des 

opérations, sans pour autant se doter de moyens supplémentaires, autres que l’expérience des 

fonctionnaires provinciaux84. Les chefs de travaux sont ainsi incités de manière plus insistante 

à rédiger et à diffuser leurs propres livrets, à mener un travail d’information auprès des 

comités locaux en vue de prévenir, à multiplier les visites d’inspection, et à contrôler les 

nominations85. Comme le note encore, aux lendemains du recensement de 1900, l’officier 

statisticien Manuel Mínguez y Vicente :  

Bien qu’un grand nombre de personnes qui doivent répondre au questionnaire en comprennent 

bien les enjeux et s’emploient à y répondre correctement, on doit garder à l’esprit pour la 

période d’exécution que la plupart le font par négligence, soit parce qu’elles ne savent pas 

écrire ou qu’elles ne l’ont pas bien compris, n’y répondent pas ou y répondent mal. Il est donc 

nécessaire qu’il existe des agents ou des individus chargés par l’Administration publique ou le 

Centre chargé de la Statistique, intelligents et compétents, qui remédient lors de cette phase à 

ces lacunes. Ce personnel devrait être choisi, autant que possible, de manière à ce qu’il ait un 

grand intérêt à remplir son devoir. Il doit être formé aux moyens de cas pratiques et d’un livret 

simple et raisonné servant de guide pour résoudre toutes les difficultés qui surviennent. En la 

matière, mieux vaut pécher par excès que par manque d’informations86.  

 
público, sin cuyo voluntario concurso es inútil emprender investigaciones censales de tan completa generalidad 

y tantos pormenores », C1877, « Introducción », tome I, p. XIII.  
84 « También es importante que desde un principio haga V. publico que las Cédulas han de contener todos los 

datos que los encabezamientos de sus casillas exigen y que las Juntas municipales no deben admitirlas de los 

agentes repartidores sin que estén completas y rectificadas cual corresponde, a fin de que sean clasificados en 

su día todos, absolutamente todos, los habitantes de la provincia sin omisión alguna, en los diversos conceptos 

que el Censo comprende. Y esta prevención no solo la hará a los pueblos, sino también a los encargados de la 

inscripción en la capital, para que en los cuarteles, establecimientos de beneficencia, fondas, posadas, etc., 

recomienden la exactitud y el esmero indispensables si el trabajo ha de hacerse bien. Aunque en el Censo actual 

no tenga V. el carácter de Secretario de la Junta municipal de la capital, y su solo el de Vocal, lo cual le 

permitirá atender con mas desahogo a las operaciones del resto de la provincia, y a los trabajos de la Junta 

provincial (…) », Circular dando disposiciones acerca de este servicio, 11 octobre 1887, AHPS, SPE, 30292, 

exp. 3, n° 9.  
85 À l’approche du recensement de 1910, le chef de travaux de Gérone décide de l’envoi de commissaires 

chargés de se rendre dans les 19 localités de la province n’ayant toujours pas accusé réception des formulaires et 

bulletins officiels. Archivo Histórico Provincial de Gerona (dorénavant AHPGé), Actas de la Junta provincial 

del Censo de población de 1910, 7 décembre 1911, leg. 8.  
86 « Respecto al periodo de ejecución debe tenerse presente, que aunque muchos de los individuos que deben 

responder al cuestionario se penetren bien de él, de su objeto y de su fin, y procuren contestarlo con exactitud, 

la mayor parte por desidia, por no saber escribir o por no haberse penetrado bien del mismo, o no lo 

contestaran, o lo contestan mal, siendo preciso, por lo tanto, que existan agentes o dependientes de la 

Administración publica, o del Centro encargado de la Estadística, inteligentes y prácticos que subsanen en el 

momento aquellas deficiencias. Este personal debe escogerse en lo posible, de tal manera, que tenga un gran 

interés en cumplir con su deber, y debe ser instruido por medio de casos prácticos, y de una sencillísima y 

ordenada cartilla, que le sirva de guía para resolver todas las dificultades que se presenten, procurando 

siempre que mas bien se peque por exceso que por falta de datos », Manuel Mínguez y Vicente, Tratado…, op. 

cit., p. 26.  
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   L’agent recenseur doit donc manier un ensemble de supports et d’objets matériels qui 

constituent, d’une décennie à l’autre, une véritable culture matérielle et scripturaire, que la 

Direction générale madrilène cherche à standardiser et à discipliner en vue d’une uniformité 

des procédures à l’échelle du pays. Il n’empêche, la phase délicate de l’inscription se heurte à 

nombre d’aléas. Dans le mémoire détaillé sur l’ensemble des opérations qu’il rédige à 

l’attention du Bureau spécial en 1888, le chef de travaux de la province de Séville rappelle les 

complications produites par le débordement du Guadalquivir et les pluies diluviennes qui ont 

rendu « matériellement impossible » la distribution des bulletins et l’inscription des habitants 

lors de la nuit fixée87. Les multiples procédures de comptage et de vérification n’empêchent 

pas les pertes, les vols de papier88, les malentendus. Lors du recensement de 1900, le chef de 

travaux de la province de Lugo sollicite l’intervention de l’inspecteur de police de la ville 

pour retrouver 2979 cédules manquantes89. Et la présence, lointaine, des chefs de travaux dans 

chaque capitale provinciale, n’empêchent ni les « omissions » ni les « occultations » sur les 

formulaires de l’État90. Les ressources humaines mobilisables par les autorités administratives 

sont d’un bien maigre recours pour assurer le bon déroulement de l’empadronamiento.  

  

 
87 Censo de población de 1887. Memoria acerca del empadronamiento y primera operación subsiguiente, 

redactada por el Secretario de la Junta Provincial de Sevilla, AHPS, SPE, 30292, exp. 2. 
88 C’est le cas au sein du bureau provincial de Madrid pendant le recensement de 1887 : « (…) La desaparición 

de otros documentos parece [que tiene relación con la de] algunos ejemplares de impresos referentes al servicio 

del censo de la población que, según noticias que circulan entre el personal de Amanuenses de la Junta 

provincial, han sido vendidos en algún establecimiento industrial próximo a esta oficina, y el Jefe Delegado que 

suscribe cree de su deber poner ambos hechos en el superior conocimiento de V.E. », Manifestando la 

desaparición de algunos documentos y pidiendo autorización para instruir un expediente gubernativo sobre el 

particular AIGN, C148, exp. 29, doc. n° 76.  
89 Lettre du Chef de travaux de statistique de la province de Lugo à la Direction générale de l’IGE, s.d., AIGN, 

C375.  
90 Nous revenons sur les procédures de « vérification » des données produites ci-après.  
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Encadré 9.1 : « Esto requería un ejército de agentes » : le recensement de Séville en 

décembre 1877 dans les mémoires du gouverneur civil Antonio Guerola (extrait) 

 

   « Une fois organisé le Comité provincial [du recensement], j’entamai la préparation des travaux.  

Ceux-ci ont cruellement pâti de deux choses : de l’empressement et du peu de temps dont je disposai 

pour tout préparer, et d’une insuffisance du personnel subalterne de bureau. Le Gouvernement 

dépêcha seulement comme secrétaire du Comité un employé de la Statistique, don Siro García del 

Mazo91, qui fut excellent, travailleur et avisé. La Députation devait fournir tous les autres, mais j’ai 

déjà mentionné par ailleurs combien elle manquait de ressources, à l’instar de la Municipalité.  

   Je prévoyais qu’il allait être impossible, ou du moins extrêmement difficile, tout particulièrement 

dans la capitale, de répartir toutes les cédules pour le 31 décembre, afin qu’elles soient remplies le 

jour-même, puis recueillies dans les deux jours suivants. Tout ceci requérait une armée d’agents.  

   Le Gouvernement, toujours animé d’un souci d’économie, avait disposé que les Gouverneurs 

pourraient solliciter tous les employés touchant un solde inférieur à 6000 réaux, ainsi que la Garde 

Civile et la troupe, afin de réunir le nombre d’agents nécessaire. Aisée à ordonner, cette disposition 

était en réalité bien difficile à exécuter, non seulement à cause de l’incompétence des soldats et le 

faible nombre d’employés, mais également parce qu’il allait être nécessaire de paralyser pendant 

quelques jours plusieurs services importants.  

   J’organisai pour la capitale un comité pour chacune ou pour deux des paroisses, au nombre de 

vingt-sept. Le plus important était de choisir les bons présidents, parce que c’était une charge non 

rémunérée et très pénible, qui exigeait beaucoup de travail. J’y suis finalement parvenu, mais en 

surmontant de nombreux désagréments, et en devant ensuite m’occuper de ces vingt-sept présidents 

qui, tout en souhaitant se donner de l’importance et contribuer à un service gratuit, exigeaient et 

demandaient sans cesse ce qui était indispensable et ce qui ne l’était pas.  

   Ce fut un mois de décembre terrible. Je mettais un point d’honneur à ce que le recensement de ma 

province se passe bien, et j’ai par conséquent travaillé de manière incessante à cela (…).  

   Une fois terminée l’opération du recensement, il restait encore à effectuer un double travail, très 

pénible : la confrontation des cédules et celle des divers résumés. Cela consistait en une opération de 

bureau, pour laquelle on monta un bureau confié au sus mentionné M. Mazo. Je n’ai alors plus eu à 

intervenir, sinon pour faciliter à M. Mazo tous les éléments nécessaires afin qu’il puisse accomplir sa 

tâche.  

   À mon départ de la province [en août 1878], les travaux n’étaient toujours pas terminés. Ils le furent 

un peu plus tard, de la manière la plus parfaite que possible. On en publia ensuite un mémoire officiel, 

dont M. Mazo m’a fait parvenir un exemplaire.  

   Il me reste à indiquer que le Roi [Alphonse XII] se trouvant à Séville la nuit du recensement, c’est 

ici qu’il fut inscrit, et j’eus l’honneur de lui porter la cédule ».   

 

Source : Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Sevilla como gobernador de ella 

por segunda vez, desde 1 de marzo de 1876 hasta 5 de agosto de 1878, vol. III, que comprende los tomos 3, 4 y 

5 de la memoria de 1878, Séville, Guadalquivir - Fundación Sevillana de Electricidad, 1993, p. 940-941, p. 946.  

  

 
91 Il s’agit du chef de travaux de statistique de la province de Séville, dont le poste vient d’être crée quelques 

mois auparavant. Des éléments sur sa carrière sont abordés dans un chapitre antérieur. Cf. supra, chapitre 7, 

section III.  
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2. « Se necesita personal, y personal numeroso » : des chiffres et des hommes 

 

   Le 26 novembre 1877, un Ordre Royal signé de Cánovas prévoit la mise à disposition de 

personnels de l’ensemble des administrations centrales et locales pour les comités locaux du 

recensement92. Prenant acte des difficultés rencontrées quinze ans auparavant, le ministre de 

l’Encouragement adresse une nouvelle circulaire à l’ensemble des gouverneurs, en date du 1er 

décembre 1877, indiquant que l’ensemble des « employés », relevant « tant de 

l’Administration centrale que de la provinciale et municipale et dont le salaire n’excède pas 

les 1500 pesetas, soit mis sans excuse ni aucun prétexte à disposition » des comités locaux du 

recensement93. Dans les capitales provinciales, une liste nominative, avec adresse précise, de 

tous les agents publics concernés doit être adressée au bureau spécial du recensement. Des 

promotions sont promises aux fonctionnaires les plus zélés. Les autorités provinciales sont 

invitées à les mobiliser dans les « sections où ils résident », et à veiller à ce que des 

représentants de l’administration, dotés d’une « plus grande intelligence », accompagnent les 

« agents en charge de répartir les cédules »94.  

   Sur le terrain, la coopération entre administrations concurrentes n’est cependant pas aisée. 

C’est ce qu’illustre notamment l’épisode relaté par le gouverneur Guerola dans ses mémoires, 

alors qu’il est en poste à Séville au moment du recensement. C’est d’ailleurs le conflit qui 

l’oppose au ministère des Finances afin de mobiliser une vingtaine de carabiniers95 qui occupe 

le plus de place dans le chapitre qu’il y consacre… Le roi Alphonse XII séjournant à ce 

moment-là dans la capitale andalouse, cité de « si tristes souvenirs révolutionnaires » selon le 

gouverneur, les agents de l’ordre public ne pouvaient être mobilisés pour le recensement. 

 
92 « La simultaneidad de las operaciones censales que han de ejecutarse, en cumplimiento de lo prevenido en el 

Real decreto de 1° del actual, exige que las Juntas provinciales y municipales tengan á sus órdenes un crecido 

número de agentes que las auxilien en el desempeño de su cometido. Al efecto, y teniendo en cuenta lo que se 

verificó en ocasión semejante en 1860, S.M. el Rey (Q.D.G.) se ha servido disponer que todos los empleados de 

la Península é islas adyacentes, tanto de la Administración central como de la provincial y municipal, cuyo 

sueldo no exceda de 1500 pesetas, se pongan sin excusa ni pretexto alguno a disposición de los Gobernadores 

civiles de las provincias respectivas en los días que las Juntas censales lo estimen indispensable (…) », Gaceta 

de Madrid, n°331, 27 novembre 1877, p. 611.  
93 Circulaire du Bureau spécial du recensement aux Gouverneurs, 1e décembre 1877, AHPS, SPE, 30291, exp. 1.  
94 « (…) a fin de que pueda disponer de los funcionarios de esa provincia y su capital comprendidos en esta 

disposición, los cuales, utilizados en las secciones donde residen y acompañados de los agentes que se 

encarguen de repartir y recoger las cédulas, pueden a causa de su mayor ilustración, contribuir grandemente a 

que la inscripción se haga por completo con precisión y fidelidad », Ibid.  
95 Les carabineros sont un corps en arme en charge de la répression de la contrebande. Ils dépendent du 

ministère des Finances (Hacienda). Séville en compte alors, selon Guerola, 107. Joaquín del Moral Ruiz, « Las 

funciones del Estado y la articulación del territorio nacional : símbolos, administración pública y servicios », 

dans Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro Ruiz, Fernando Suárez Bilbao, Estado y territorio en España, 1820-1930. 

La formación del paisaje nacional, Madrid, Catarata, 2007, p. 585. 
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Guerola doit ainsi réquisitionner des travailleurs de la fabrique de tabac de la ville96, pour 

assister les gardes municipaux. Il obtient finalement de la Hacienda vingt-quatre carabiniers97. 

C’est ainsi au prix de multiples négociations avec les différentes administrations dans la ville 

que le gouverneur peut finalement disposer, à deux jours de l’empadronamiento, de deux 

cents agents, issus des forces armées mis à disposition par la Capitainerie générale et des 

employés municipaux, pour participer à la distribution des bulletins dans les vingt-sept 

paroisses de la ville.    

   Le recensement de 1877 a en outre été largement perturbé par une coopération difficile entre 

les services de l’Institut, les Députations provinciales et les communes. Les chefs de travaux 

dénoncent en tout cas unanimement la difficulté de coordonner le travail des employés des 

autorités provinciales, d’autant que le mode de financement choisi pour cette édition, en partie 

à charge des mairies et de députations, n’incitait pas à la mobilisation d’un personnel 

nombreux. Des conflits éclatent également lors des demandes de remboursement des frais 

d’écriture aux communes, qui recrutaient elles-mêmes des notaires. Pour le recensement de 

1877, la ville de Manresa, de 20 000 habitants environ, a ainsi fait appel à une trentaine 

d’entre eux pour procéder au remplissage des divers formulaires et états numériques. Des 

dépenses engagées à hauteur de 2525 pesetas, qui doivent pour partie être pris en charge par le 

Trésor public, si les opérations se sont déroulées sans irrégularités98.  

   Prenant acte de ces difficultés, l’IGE saisit alors la préparation de la loi sur l’étude de la 

population de juin 1887 pour renforcer ses possibilités de contrôle sur les employés prenant 

part au recensement. Comme le précisent les auteurs de la note adressée par la Direction 

générale aux Cortès au printemps 1887 :  

Lorsque les municipalités vont commencer à envoyer leurs décomptes partiels, dans le courant 

du mois de février [1888], le travail dans les provinces va s’accroître de manière sensible. 

Nous aurons alors besoin de personnel, d’un personnel nombreux, étant donné que la plupart 

des provinces comptent un grand nombre de municipalités, et que dans la majorité de celles-ci, 

les travaux remis [à l’issue de cette première phase du recensement] souffrent de tant de 

défauts qu’ils requièrent souvent des rectifications complètes et parfois d’être refaites (…). 

Dans bien des cas, le manque de conditions ou les faibles effectifs du personnel mis à 

disposition des Députations provinciales pour les opérations du recensement antérieur [de 

1877] a sensiblement retardé la marche des opérations. On doit désormais s’assurer que les 

 
96 Réquisition qui suscite également bien des réticences de la part de l’administrateur de l’usine à tabac sous  

monopole royal, soucieux de maintenir les cadences, et qui rechigne à « lâcher » ses operarios. Les aléas de la 

mobilisation des ouvriers du tabac par le gouverneur, puis de leur rémunération sont évoqués dans : « Varias 

incidencias sobre el censo de población, 1877-1878 », AHPS, Fábrica de tabacos, leg. 626, exp. 12.  
97 Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Sevilla …, op. cit., p. 942-945. 

Cf. annexes.  
98 Cuenta justificada de los gastos del Censo de esta localidad mandado formar en 1° de Noviembre de 1877, 

Ciudad de Manresa, AHCM, Censo de población de 1877, leg. 1216.  



1003 

employés nommés soient suffisants, en capacité et en nombre, sans toutefois exagérer, et en 

les rétribuant de manière convenable, afin de pouvoir exiger d’eux toutes les heures de travail 

nécessaires99.   

   Car une fois collectées les données, commence la phase de centralisation des bulletins dans 

chaque capitale provinciale, puis de leur traitement, auquel prend part un personnel 

nombreux. En janvier 1888, quelques jours après l’inscription, le gouverneur de Barcelone 

diffuse par la voie du Bulletin officiel la marche à suivre pour acheminer les bulletins remplis 

de chaque commune vers les bureaux du fonctionnaire de l’IGE, l’architecte et ingénieur 

portoricain Enrique Berrocal. Les comités municipaux doivent dès le 5 janvier procéder à un 

décompte sommaire du nombre de bulletins recueillis, et un premier décompte des habitants, 

résidents, ou de passage, en distinguant simplement les hommes des femmes. Les bulletins 

(dupliqués en 1877, originaux ensuite) doivent être expédiés par voie postale, dans une 

enveloppe de grand format, format des bulletins oblige, au palais du gouverneur Luis 

Antúnez100. Mais hormis ce premier décompte et le remplissage d’un « état partiel », 

l’essentiel du travail de comptage, de classement et de traitement des centaines de milliers de 

cédules collectées se fait désormais exclusivement dans les bureaux du chef de travaux, où 

dans des locaux loués dans les capitales provinciales. Au cours de l’année 1887, en pleine 

discussion parlementaire sur le financement du prochain recensement, le bureau spécial du 

recensement engage 260 000 pesetas en vue de louer des locaux supplémentaires pour 

installer les employés de l’IGE et les « intérimaires » du recensement101. Les dépendances 

dans lesquelles sont installés, depuis 1877, les chefs de travaux provinciaux et leur auxiliaire, 

ne pouvant accueillir les centaines de milliers de bulletins que les municipalités doivent faire 

converger vers les chefs-lieux provinciaux, le véritable centre de traitement des données.  

   C’est donc bien à l’échelle provinciale que sont désormais traitées les données issues de 

l’inscription locale. Le recensement conçu par l’IGE, expérimenté en 1877, et confirmé lors 

des éditions successives, s’organise en effet autour de la personne du chef de travaux, qui est 

responsable du déroulé des opérations et de la qualité des données recueillies dans chacune 

des quarante-neuf provinces administratives.  

   Homme de bureau, le chef de travaux du recensement se doit également de constituer 

l’équipe des « petites mains » qui l’assistent durant la longue période des travaux d’écriture 

qui suivent la phase de compilation et de classement des bulletins. Depuis Castellón de la 

 
99 Archivo del Congreso de los Diputados (dorénavant ACD), P-2, leg. 231, exp. 23, n° 3. f°6r.  
100 BOP Barcelone, n° 5, vendredi 6 janvier 1888, p. 3 
101 ACD, P-2, leg. 231, exp. 23, n°3, f°3.  
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Plana, l’administrateur-statisticien Manuel Rodríguez Solano se plaint encore à sa hiérarchie 

en 1888 du manque d’assistants à sa disposition, afin de justifier le recours à une petite main 

d’œuvre locale102 . Des recrutements rendus d’autant plus urgents, que le fonctionnaire 

madrilène se heurte à l’hostilité de la municipalité, qui rechigne à lui apporter son concours :  

Je me donne actuellement beaucoup de mal pour découvrir le niveau d’occultation dans cette 

capitale, et je suis seul à effectuer ce travail ici. Je dois me passer des services de la 

Municipalité, à laquelle je ne puis demander de l’aide, car non seulement elle me le refuserait, 

mais aussi parce que je ne ferai pas confiance à ses assistants103.  

   Les archives madrilènes de l’IGE ont conservé pour chaque province les listes de tous ces 

« journaliers » de l’État, recrutés localement par les chefs de travaux, et soumis à la discipline 

des corps et du temps propre à d’ingrates et répétitives, mais indispensables, opérations de 

copie, d’addition, et graphie104. Il s’entoure pour cela de quelques greffiers temporaires 

(amanuenses) recrutés localement (des employés en retraite ou des instituteurs 

généralement)105, rémunérés à hauteur de deux pesetas et demie, et parfois soumis à une série 

d’épreuves d’orthographe, de grammaire et d’arithmétique élémentaires organisées par le 

fonctionnaire dans les locaux mis à sa disposition106. La fonction rémunérée d’amanuenses 

del censo représente ainsi une ressource pour les « locaux », et place le fonctionnaire de la 

statistique en position de recruteur, soumis à de multiples pressions pour embaucher. Lors du 

traitement des résultats du recensement général de 1887 dans la province de Castellón, un 

certain Florencio Alonso Palomeque s’adresse directement au bureau provincial de l’IGE pour 

solliciter une place d’intérimaire du recensement, en se rappelant aux souvenirs du chef de 

travaux, un Madrilène récemment installé dans cette province méditerranéenne :  

 
102 Manuel Rodríguez Solano (Madrid, 1854) intègre le corps des statisticiens en 1877 comme Auxiliaire de 

1e classe. Il est topographe de formation, métier qu’il exerce au sein de la Direction générale de Statistique 

(1870), puis de l’IGE (à partir de 1873) comme membre du Corps de Topographe de 2e classe. Il exerce la 

fonction de chef de travaux de statistique de la province de Castellón de 1888 à 1892, avant d’être muté à la 

Corogne. Le recensement de 1887 est donc un moment important de sa carrière, puisqu’il doit assurer son bon 

déroulement en tant que chef de travaux. 
103 « Además, estoy tomándome un trabajo grandísimo  para descubrir la ocultación de esta capital, para cuyo 

trabajo estoy yo solo, y tengo que prescindir de este Ayuntamiento a quien no puedo pedir auxilio, no solo (f°1v) 

porque me lo negaría, sino porque yo tampoco me fiará de sus auxiliares », Lettre du Chef de travaux 

statistiques de la province de Castellón Manuel Rodríguez Solano au Directeur du Bureau spécial du 

recensement Federico de Olive, 29 juillet 1888, AIGN, C148, exp. 13, f°1.   
104 Les dossiers et correspondances portant sur le recrutement, l’identité, les conflits et les rémunérations des 

centaines de greffiers (amanuenses) locaux recrutés pour le traitement des recensements de 1887 et 1897, dans 

chacune des provinces, sont conservés dans une série de cartons conservés dans les archives de l’IGN à Madrid 

(AIGN, Cajas 148-152).  
105 Entre deux et quinze dans les provinces, leur nombre atteint par contre une centaine dans le bureau de la 

capitale au début de l’année 1889. Cf. tableau des effectifs en annexe.  
106 Il semble que cet examen soit seulement organisé en 1898, et non pas pour le recensement précédent de 1887. 

Les dossiers de nomination et la correspondance entre le gouverneur, le fonctionnaire provincial de l’IGE et la 

Direction générale de l’IGE n’en font en tout cas pas mention. 
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Le travail pour lequel je suis employé dans cette ville ne m’occupe qu’une petite partie de la 

journée, et je désirerais m’occuper dans quelque travail de bureau qui m’apporterait ne serait-

ce qu’un revenu insignifiant (…). Si vous ne vous souvenez pas de moi, je vous dirai que je 

suis un ancien hôte du ʺDromadaireʺ107.  

   L’impétrant obtient finalement gain de cause, puisqu’il est mis au travail à la fin de l’été 

1888. Le fonctionnaire statisticien a souvent recours à des personnalités issues de son réseau 

local de connaissances ou, lorsqu’il est lui-même un hijo del pais, familial108, exclusivement 

masculines. Si les femmes ont pris part au dépouillement, c’est alors peut-être dans l’espace 

domestique, lorsque ces journaliers du recensement sont autorisés à sortir la documentation 

officielle des bureaux officiels. Le cas de figure semble avoir été, contrairement au cas 

prussien analysé sous cet angle par Christine von Oertzen, rare109. En Andalousie, ces 

journaliers du recensement sont logés à proximité du bureau provincial, et soumis à une 

discipline rigoureuse par le délégué de l’Institut. Le recrutement de personnalités affectées 

temporairement au traitement des bulletins dans le bureau du fonctionnaire de l’IGE suscite 

alors nombre de tensions. C’est notamment le cas lorsque le gouverneur dispute au 

représentant de l’Institut la mainmise sur des nominations qu’il tente d’octroyer à sa propre 

clientèle. La coopération entre les délégués de l’IGE et leurs « scribes » n’est alors pas 

toujours simple. La Direction générale de l’Institut doit parfois intervenir pour régler les 

différends qui opposent ses délégués de la statistique officielle à leurs assistants, sur les 

relations hiérarchiques, les cadences de travail ainsi que le versement des rémunérations. 

C’est le cas à Cuenca, où ces derniers s’adressent collectivement au bureau du recensement 

afin de changer leur statut de « journaliers » (jornaleros) pour être reconnus comme 

« greffiers temporaires » (escribientes temporeros)110. Le chef de travaux de l’IGE de 

Cordoue Manuel Cabronero doit de son côté s’opposer de manière récurrente au gouverneur 

tout au long de la phase de traitement du recensement de 1887. Il procède au printemps 1888 

au limogeage des trois amanuenses désignés par le gouverneur, au motif de leur 

 
107 « Es el caso que el empleo que desempeño en esta ciudad, solo me ocupa un pequeño rato al día y deseaba 

ocuparme en algun trabajo de oficina que me proporcionase algun producto, por insignificante que fuese (…) 

Por si no recuerda V. de mi, le diré que soy el exhuesped de “el dromedario” », Lettre de Florencio Alonso 

Palomeque au Chef de travaux statistiques de la province de Castellón Manuel Rodríguez Solano, s.f., AIGN, 

C148, exp. 13.    
108 C’est le cas à Séville, où Siro García del Mazo parvient à faire embaucher un membre de sa famille (peut-être 

son frère ?). Cf. composition du bureau provincial du recensement de Séville formé autour du Chef de travaux de 

l’IGE en annexes. 
109 Christine von Oertzen, « Machineries of Data Power… », art. cit., p. 146-147.  
110 « Los que suscriben, amanuenses de la Junta Provincial del Censo de Cuenca (…) [denuncian una] modesta 

retribución (…) Dedicados a un servicio del Estado, carecen de los derechos que favorecen a los empleados 

públicos, cumpliendo en cambio todos los deberes de estos », AIGN, C148, exp. 17, doc. n° 9.  
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incompétence111… avant de subir de nouvelles pressions pour intégrer Isaac Gutiérrez y 

Arroyo à l’équipe. Cabronero parvient cependant à faire embaucher son frère, qu’il dote 

apparemment d’une rémunération confortable eu égard aux travaux réellement effectués. Les 

relations entre le fonctionnaire de l’IGE et ses assistants se tendent de jour en jour, à tel point 

qu’ils adressent collectivement une plainte à la Direction générale de Madrid, dans laquelle ils 

dénoncent les agissements des frères caciques et tyrans. Le « nouveau Torquemada Señor 

Cabronero » est sommé de s’expliquer auprès de sa hiérarchie, qui n’entreprend aucune 

poursuite contre son agent. Celui-ci demeure solidement installé à Cordoue, jusqu’à la fin du 

siècle112. 

   À toutes les étapes (préparation des sections, distribution, remplissage et compilation des 

cédules, acheminement des états partiels dans la capitale de province, traitement des bulletins 

par les fonctionnaires provinciaux), un personnel nombreux participe donc aux différentes 

séquences des opérations. Si la tendance continue est bien un renforcement de l’intervention 

des « professionnels » de l’État et de la statistique administrative sur les tâches confiées aux 

autorités municipales et aux notables113, il n’en demeure pas moins que le rôle des « voisins 

ordinaires » demeure indispensable, comme l’attestent les feuilles des actes consignés dans 

chaque pueblo du pays, égrenant la liste des « citoyens » méritants. Les instructions officielles 

de 1887 rappellent alors comme de coutume que :  

Aussi bien l’intervention et le soutien de toutes les Autorités et des fonctionnaires de tout type 

et de toutes les branches que le concours spontané des habitants en général sont indispensables 

à l’issue réussie du Recensement. Chacun contribue de manière directe, par son inscription 

personnelle, à la perfection de l’opération, compensant ainsi les sacrifices occasionnés. Et il 

n’est pas trop ambitieux d’être confiant sur la coopération efficace de tous les Espagnols, si 

nous gardons à l’esprit qu’une telle entreprise profitera à la Nation entière, en montrant sa 

véritable nature au reste du monde114.  

 
111 « Adjuntos son los nombramientos de los amanuenses D. José Santiago, D. Rafael Muñoz y D. Juan Ortiz 

cuyos individuos no reúnen las circunstancias que se necesitan para los dedicados trabajos del censo y por cuya 

razón propongo una cesantía. Como no tengo confianza en lo que han hecho y pudieran hacer en adelante los 

he ordenado que no asistan con el fin de no pagar jornales innecesarias. No propongo a la vez a las personas 

que hayan de sustituirlos, porque quiero convencerme antes de que son útiles. Lo haré en breve. Cordoba, 23 de 

abril de 1888 », Lettre du Chef de travaux statistiques de la province de Cordoue Manuel Cabronero à Adolfo de 

Motto, directeur du 6e bureau du personnel de l’IGE, 23 avril 1888, AIGN, C148, exp. 15.    
112 AIGN, C148, exp. 15, doc. n° 23-27.     
113 Pour le recensement de 1877, le bureau du recensement recommande expressément aux gouverneurs, 

président de droit des Comités provinciaux du recensement, de confier la phase de classement des données qui 

débute en septembre 1879 aux fonctionnaires de l’IGE et à leurs auxiliaires. Cf. notamment : Circulaire du 

Bureau spécial du recensement au gouverneur de Séville, 12 mars 1880, AHPS, SPE, 30291, exp. 1. 
114 « Para el feliz éxito del Censo es indispensable la intervención y el apoyo de las Autoridades y funcionarios 

de todos órdenes y ramos, así como el concurso espontaneo de los habitantes en general, puesto que no hay uno 

que deje de contribuir de una manera directa con su inscripción personal a que la operación resulte perfecta 
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   L’organisation des recensements repose donc sur un personnel temporaire nombreux. Elle 

suppose en outre la difficile mobilisation de serviteurs de l’État affectés dans des 

administrations rivales, et le recours à une myriade de « journaliers » aux écritures. Les 

bureaux provinciaux de l’IGE fonctionnent plusieurs années après l’empadronamiento, en vue 

de transmettre au bureau madrilène les tableaux complets avant publication. Lors de la phase 

de traitement des bulletins recueillis au début de l’année 1888, le bureau central presse son 

représentant sévillan de procéder au recrutement de quatre greffiers (amanuenses) 

supplémentaires (en sus des quinze déjà recrutés dès le début de l’année) afin de procéder à la 

constitution des « fiches individuelles ». En précisant que ceux-ci devront tenir une cadence 

de quatre cents fiches quotidiennes, travaillant au besoin sur un volume horaire 

« extraordinaire », rémunérés à hauteur de deux pesetas supplémentaires. Cadence ramenée à 

trois cents fiches par jour, après la remontée de nombreuses plaintes115. Leur travail cesse à la 

fin du mois de juin 1889, une fois achevée la première phase du dépouillement et de 

l’établissement des résultats numériques. Au début de l’année 1913, une circulaire du bureau 

du personnel de l’IGE en date du 15 février 1913 rappelle à l’ensemble des chefs de travaux 

du Corps leurs obligations en matière de recrutement et de paiements des employés aux 

écritures recrutés pour assister aux tâches d’écriture. Le fonctionnaire prendra soin de ne 

rémunérer que les journées de labeur effectif. Le chef de travaux doit également s’assurer des 

compétences de ces journaliers de l’État, et rendre compte de leur « utilité ». Les employés à 

la graphie ou l’orthographe défaillants doivent être signalés, en vue d’un remplacement116. Le 

traitement des données repose sur de multiples injonctions à une rationalisation des 

personnels mobilisables et de leurs activités. Il est aussi affaire d’une multitude de gestes sur 

lesquels le bureau du recensement entend également intervenir afin d’organiser cette 

gigantesque entreprise de production d’une abstraction numérique.   

 

3. (Re)copier, compter, classer : gestes, techniques et disciplines du « dépouillement » et de 

la « combinaison » des variables  

 

   Tout au long de la période, on l’a vu, le mode de recueil des données nominatives et les 

informations demandées aux habitants varient peu. Les techniques de dépouillement des 

 
compense los sacrificios que ocasiona. Y no es aventurado confiar en la eficaz cooperación de todos los 

españoles, si se tiene en cuenta que tal empresa redundará en beneficio de la Nación entera, porque elevará su 

concepto ante las demás del mundo », Gaceta de Madrid, n°271, 28 septembre 1887, p. 925. 
115 Courrier de la Direction générale de l’IGE, 23 avril 1889, AHPS, SPE, exp. 1, n° 43.  
116 Circulaire du Bureau du personnel de Statistique aux Chefs de travaux statistiques, 15 février 1913, AHGé, 

3.2.2. sig. 15, n° 3. 
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bulletins subissent en revanche toute une série de discrètes évolutions. Elles permettent 

d’opérer des croisements de plus en plus nombreux entre les variables117. En 1891, le décret 

royal officialisant les résultats du recensement de 1887 précise ainsi que pour cette édition, les 

données sur la « population de fait » ont fait l’objet de « diverses classifications, combinées 

sous divers rapports », grâce à « l’emploi de nouveaux procédés de dépouillement »118. 

Comme le note l’un des fonctionnaires de l’IGE quelques années plus tard :  

Les classifications des Recensements de 1887 et de 1897 ont été faites au moyen de « bulletins 

individuels », et ceux de 1900 et 1910 grâce à des « feuilles auxiliaires »119.  

   Si les commentateurs et historiens du recensement ont bien noté la tendance à la 

complexification du mode de croisement des variables individuelles qui s’opère à partir du 

recensement de 1887, ils ont en revanche été peu attentifs au soubassement cognitif et 

technique de cette évolution120. Car la complexification des résultats numériques 

« combinés », réclamée dès la fin des années 1860 par les commentateurs121, est bien 

indissociable des modes de traitement des cédules opérés dans le bureau provincial. Sur ce 

point, on note que d’une province à l’autre, malgré l’idéal d’homogénéité dont le Bureau 

 
117 À partir de 1900, les résultats sont publiés en quatre volumes, contre deux pour les éditions précédentes. Cf. 

en annexe, une présentation des différents types de croisement effectués dans les publications finales des 

résultats.  
118 « (…) la obra del Censo (…) en la cual aparece clasificada, en primer término, la poblacion en sus dos 

condiciones de Hecho y de Derecho, con distincion de sexo : detallándose luego la de Hecho, segun el estado 

civil, instruccion elemental, naturaleza, nacionalidad, domicilio legal, edad y profesion de los habitantes ; y 

haciéndose por último, merced al empleo de nuevos procedimientos de escrutinio, otras clasificaciones 

combinadas por diversos conceptos », Gaceta de Madrid, jeudi 12 novembre 1891, n° 316, p. 474.  
119 Adrián Brunete y Galve, Estadística. Apuntes adaptados al programa oficial de oposición a plazas de 

Auxiliares de Estadística, Madrid, Tipografía Giralda, 1919, p. 121.  
120 Les historiens des sciences et des savoirs et de la fabrique des savoirs administratifs ont pourtant depuis 

plusieurs années très largement contribué à un profond renouvellement de l’étude des pratiques matérielles de 

collecte, de classement, d’archivage, de traitement des « faits », qui connaît tout au long du XIXe siècle 

d’importantes mutations, dont le passage du registre à la fiche est sans doute l’un des éléments les plus décisifs. 

Comme l’ont en effet analysé, dans des contextes savants, intellectuels et administratifs différents, Jean-

François Bert et Delphine Gardey, l’introduction du support de la fiche cartonné représente une innovation 

majeure dans le champ du traitement cognitif de la collecte de séries de données empirique sur la nature, le 

patrimoine et les hommes. Voir notamment : Delphine Gardey, Ecrire, calculer, classer. Comment une 

révolution de papier a transformé les sociétés contemporaines (1800-1940), La Découverte, coll. « Textes à 

l'appui », 2008 ; Jean-François Bert, Une histoire de la fiche érudite, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2017. 

Dans le champ de l’histoire de la statistique publique, on trouvera notamment des développements sur la 

« culture matérielle » qui organise le traitement des données du recensement dans : Christine von Oertzen, 

« Machineries of Data Power  », art. cit.; Margo J. Anderson, The American Census. A Social History, New 

Haven & Londres, Yale University Press, 1988 ; Alain Desrosières, « Du territoire au laboratoire : la statistique 

au XIXe siècle », Courrier des statistiques, n° 81-82, juin 1997, p. 52-61 ; Michel Volle, Le métier de 

statisticien, Paris, Hachette, 1980. 
121 Le Cours de Statistique de Serafín Adame y Muñoz, en 1867, multiplie les critiques contre la présentation 

strictement « territorialisée » du nombre d’habitants, chaque variable ne donnant lieu qu’à des tables numériques 

disjointes, avec très peu de combinaisons possibles. La combinaison des variables constitue pour le juriste un 

élément essentiel pour faire entrer le recensement dans un âge « scientifique » et « analytique ». Serafín Adame 

y Muñoz, Curso de Estadística…, op. cit., p. 362-363.  
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central est le garant, les tactiques, gestes et objets de classement et de copie employés par les 

administrateurs et leurs subalternes font apparaître quelques différences. Autre fait notable : 

pratiquement tous les changements introduits dans les techniques de classement des 

informations portées sur les cédules sont le fait des membres du Corps de Statistique. Sur la 

période considérée, l’évolution des techniques de classement, d’archivage et d’écriture 

mobilisées est ainsi davantage le résultat d’un savoir pratique de l’administrateur diffusé au 

sein de la corporation professionnelle des statisticiens, que d’innovations promues « par le 

haut ».  

   En 1877, les chefs de travaux et leurs scribes reportent l’information des cédules sur des 

« cahiers auxiliaires », tâche longue et pénible, qui rend alors, de l’avis même du bureau 

central, peu aisées « les combinaisons des différents types de classification »122. Chaque ligne 

de ces cahiers, composés à l’issue du processus par la reliure des feuilles fournies par 

l’Institut, est destinée à enregistrer les données correspondant à un bulletin, afin de pouvoir 

facilement passer de l’un à l’autre de ces supports. Le cahier, composé de feuilles reliées, ne 

rompant pas totalement la logique « collective » de l’inscription123. Commence ainsi à partir 

de l’été 1879 dans chaque section provinciale une phase laborieuse menée à partir d’un 

second dépouillement de toutes les cédules (le premier étant seulement destiné au 

dénombrement stricto sensu), dont on extrait les informations se rapportant au « sexe, état 

civil, instruction élémentaire, religion, origine et résidence habituelle » dans un premier 

cahier, les données sur l’âge étant consignées dans un cahier distinct124. Les fonctionnaires 

sont ensuite invités quelques mois plus tard à opérer, mais à part, la « relation des professions 

et déficiences physiques ». Le chef de travaux de Séville reçoit au début du mois de mars 

1880 les 110 dossiers, et 4450 feuilles destinées à ce travail manuscrit de recoupement 

laborieux, tranches d’âge par tranches d’âges, et croisés aux données d’état civil en 

particulier…125. Les besoins avaient été au préalable calculés, à 10 % près précise le bureau 

 
122 C1877, tome I, Introduccion, p. XI. 
123 « Como se comprende a primera vista, cada línea del cuaderno está destinada a una cédula, es decir, que en 

cada llana (exceptuando la primera de las carpetas, que tiene menos líneas) se registrarán los datos de 17 

cédulas, según  se indica en las cuatro primeras casillas, por más que desde la misma cuarta casilla, la línea se 

subdivide en dos (varones y hembras) », Circulaire du Bureau spécial du recensement aux chefs de travaux 

statistiques des provinces, 25 août 1879, AHPS, SPE, 30291, exp. 1.  
124 Le processus est minutieusement décrit par le directeur du bureau à ses délégués provinciaux dans une 

circulaire en date du 25 août 1879, et signée par le directeur général Ibañez. Cf. Circulaire aux chefs de travaux 

statistiques du 25 août 1879, AHPS, SPE, 30291, exp. 1.  
125 Le détail du travail d’écriture qui doit organiser le remplissage de ces « cahiers auxiliaires » apparaît au fil des 

instructions rédigées par le bureau spécial à ses délégués provinciaux, encore novices en la matière, en 1877. 

Circulaire du Bureau spécial du recensement au gouverneur de Séville, 12 mars 1880, AHPS, SPE, 30291, 

exp. 1.  
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central, à partir du nombre de bulletins recueillis, en appliquant le taux moyen de 4,5 

habitants par cédule. Cette phase permet également de confirmer le nombre d’habitants 

dénombrés dans chaque commune, puisque « le total d’habitants qui seront classés dans 

chacun des deux cahiers auxiliaires sera considéré et approuvé comme définitif pour chaque 

Municipalité »126. Avec, au besoin, en cas de non concordance avec les états partiels entre les 

mains du bureau central, une dernière étape de rectification. Comme ce mode de classification 

porte alors seulement sur la population de facto, on conseille aux fonctionnaires de « rayer au 

crayon » sur les bulletins examinés les « habitants absents » inscrits par les chefs de famille, 

et d’opérer un dépouillement méthodique des liasses de cédules, en commençant par la 

capitale provinciale, et en suivant l’ordre numérique des sections qui ont servi aux agents 

répartiteurs. On se consacrerait ensuite successivement aux « autres localités » de la province, 

en prenant soin de mentionner leur « catégorie » de cités, villes, bourgs et hameaux. On 

traiterait en dernier lieu les données se rapportant aux zones d’habitat isolé (caseríos 

aislados), qui devait constituer une section à part. Ces « cahiers auxiliaires municipaux » 

reprenant strictement l’agencement typographique des cases du bulletin, la tâche ne devait 

occasionner aucun doute lors de ce pénible travail de copie. On constituerait enfin les 

« cahiers auxiliaires provinciaux » et le « résumé général de la province ». C’est donc à 

l’issue d’un travail strictement compartimenté et méthodiquement planifié que s’enchâssent 

ainsi, selon une logique territoriale, les données collectées localement.  

   Pour la phase de « dépouillement » (escrutinio) du recensement de 1887, en revanche, le 

Bureau introduit l’usage de « fiches individuelles » destinées à extraire les informations 

principales recueillies, pour chaque individu. L’idée avait été une première fois présentée au 

sein de l’éphémère Direction générale de Statistique au temps du ministre Echegaray, en vue 

du recensement de 1870, mais finalement écartée en 1877. Pour des raisons de coûts, on ne 

peut alors se résoudre à dupliquer les centaines de milliers de cédules d’inscription, tout en 

utilisant des feuilles individuelles pour extraire les informations qu’elles contiennent. Elle est 

par contre reprise dès 1883 par le Directeur général de l’Institut, qui préconise que :  

La cédule unique d’inscription, pour chaque famille ou collectivité, devrait être transcrite sur 

plusieurs feuilles individuelles de couleurs différentes, selon le sexe et l’état civil des 

habitants, afin de faciliter toute sorte de classifications, aussi bien isolées que combinées127.   

 
126 Ibid.  
127 « (…) la cédula única de empadronamiento para cada familia o colectividad debería transcribirse en varias 

hojas individuales de diferentes colores, según el sexo y estado civil de los habitantes, para facilitar todo género 

de clasificaciones, tanto aisladas como combinadas », C1877, tome I, Prólogo, p. VIII.  
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   Ibañez évoque ici « plusieurs fiches » car on établira une « fiche individuelle » pour chaque 

variable principale (sexe, âge, état civil, niveau d’instruction). Innovation décisive car elle fait 

entrer le traitement des données dans l’ère de la « fiche individuelle », ouvrant à de plus 

larges opérations de croisement entre les variables. Le principe de la carte individuelle 

destinée à extraire des listes d’habitants un « individu statistique » est alors déjà usité dans 

nombre de bureaux européens du moment. La délégation italienne avait d’ailleurs séduit 

nombre de congressistes, à Florence, lors du CIS de 1867 en présentant son modèle de 

cartoline. Engel l’introduit dans ses services quelques années plus tard, et le recensement 

prussien l’utilise dès lors pour plusieurs décennies, la préférant à la « carte perforée » 

américaine128. Le recours à une fiche cartonnée destinée à contenir l’ensemble des données 

d’un individu n’a donc rien de nouveau dans la culture matérielle des administrations. On 

préfère en Espagne « décomposer » les données du bulletin en unités élémentaires à traiter. Le 

travail de copie que nécessite le dispositif est colossal. 

   Au début de l’année 1889, les chefs de travaux doivent avoir terminé la « copie des données 

des cédules d’inscription du recensement sur les feuilles individuelles »129. Leur manipulation 

est précisée aux chefs de travaux par le bureau central dans une circulaire datée du 9 

novembre 1889, alors que commence la phase de croisement des données130. Tout en 

rappelant « la nécessité de manier et de conserver les feuilles individuelles avec le plus grand 

soin en évitant toute sorte de détérioration, étant donné qu’elles sont la base des travaux 

successifs »131. Dans la province de Séville, plus de 140 000 « feuilles individuelles » ont déjà 

été constituées par les assistants locaux du bureau provincial à la fin de l’année 1888. Le chef 

de travaux indique au bureau central que 60 203 fiches ont été remplies pour le seul mois 

d’octobre, et adresse chaque mois l’état d’avancement et le rendement de cette tâche 

laborieuse et répétitive confiée aux petites mains (masculines) recrutées localement. Ce sont 

ainsi entre 50 000 et 60 000 fiches qui sont renseignées chaque mois dans le bureau 

provincial132. Un rythme qui ne satisfait pourtant pas le bureau du recensement, qui presse les 

chefs de travaux d’accélérer la cadence à la fin du mois de février 1889133. À l’issue de 

 
128 Christine von Oertzen, « Machineries of Data Power… », art. cit., p. 136-138.  
129 Circulaire du Bureau spécial du recensement aux chefs de travaux, 22 mai 1889, AHPS, SPE, 30291, exp. 2.  
130 Cf. une reproduction de la circulaire en annexes.  
131 Circulaire du Bureau spécial du recensement aux chefs de travaux, 22 mai 1889, AHPS, SPE, 30291, exp. 2.  
132 Le chef de travaux statistiques de Séville adresse chaque mois, entre octobre 1888 et mai 1889 un rapport sur 

le rendement de remplissage des hojas individuales : AHPS, SPE, 30292, exp. 3, n°54 à 72.  
133 « Por los últimos partes recibidos en esta Dirección general relativos al servicio de copia en las hojas 

individuales de los datos de las cédulas de inscripción, veo (…) el  atraso en que aquel se encuentra en esa 

provincia. Es indispensable, por lo tanto, que con el mayor celo y diligencia se ocupe V. de activar el citado 

trabajo a fin de igualarse cuanto antes con las provincias más adelantadas, y que este servicio quede terminado 
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l’exercice budgétaire clôturant la sixième année de financement du recensement générale, fin 

juin 1892 (six années de financement par un budget extraordinaire), le chef de travaux du 

bureau sévillan mentionne dans l’inventaire de fin d’année que 158311 bulletins et 544 815 

fiches individuelles sont ainsi archivées sous sa responsabilité134. 

   L’introduction des « feuilles individuelles » colorées soulage les fonctionnaires, en 1887, de 

la rédaction des « cahiers auxiliaires municipaux ». On s’en tient donc pour cette fois-ci, 

comme le précise le bureau central au printemps 1889, à la composition de « cahiers 

provinciaux », que l’on recommande d’établir dans la plus grande hâte :  

Ayant adopté pour ce recensement le procédé des feuilles individuelles pour les 

dépouillements successifs [des bulletins], il n’est pas nécessaire de constituer les cahiers 

auxiliaires municipaux, qui exigent tant de temps. L’opération est désormais beaucoup plus 

simple, et s’effectue, avec un peu de pratique, avec une grande célérité135.  

   À en croire les échanges entre le bureau madrilène et ses délégations provinciales, le 

traitement des données est une véritable course contre la montre… qui s’étale sur plus de cinq 

années. Car si, comme le note quelques années plus tard l’officier statisticien 

Minguez y Vicente, le choix de constituer une fiche pour chaque variable « facilite les 

classifications successives (…) et permet de procéder simultanément au décompte à la 

vérification des classifications », cette option nécessite « un travail long et pénible, qui exige 

beaucoup de temps et de personnel »136. Prolongée en 1897, l’expérience est finalement 

abandonnée lors du recensement de 1900. Le dépouillement se fait à ce moment-là au moyen 

de « feuilles auxiliaires », composées sous forme de tableaux à double entrée. Chaque ligne 

recevant les informations extraites des cédules, les colonnes reprenant l’ensemble des 

variables recueillies137. L’expérimentation d’un mode de dépouillement permettant de tirer 

des bulletins une information individuelle a donc été de courte durée. Le nouveau, mais très 

âgé, directeur du Bureau du recensement, Manuel María de Diz, un pur produit de 

l’administration, a peut-être été peu sensible à promouvoir les innovations de son temps pour 

 
en todas ellas en el más breve plazo », Circulaire du Bureau spécial du recensement, 23 février 1889, AHPS, 

SPE, 30292, exp. 3, n°71.  
134 Mobiliario y documentos correspondientes a la Secretaria de la Junta Provincial del Censo de población de 

que me hago cargo en esta fecha como Jefe de Trabajos Estadísticos, Siro García del Mazo, 1e juillet 1892, 

AHPS, SPE, 30292, exp. 3. Aucune de ces fiches intermédiaires, remplies de manière manuscrite dans les 

bureaux locaux du recensement afin d’opérer le passage du bulletin (collectif) à l’unité numérique (individuelle), 

ne nous est cependant parvenue. 
135 « Adoptado en este Censo el procedimiento de las hojas individuales para los escrutinios, no es necesaria la 

formación, que tanto tiempo exige, de cuadernos auxiliares municipales. Ahora, la operación es muchísima mas 

sencilla, y se presta, en adquiriendo práctica, a una gran celeridad », Circulaire du Bureau spécial du 

recensement aux chefs de travaux statistiques, 22 mai 1889, AHPS, SPE, 30291, exp. 3, n°83.  
136 Manuel Minguez y Vicente, Tratado…, op. cit., p. 38.  
137 Ibid., p. 35-37.  
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les éditions suivantes. Un conservatisme que ne manque pas de critiquer, là encore, la 

nouvelle génération des statisticiens, qui font des techniques de classement à partir des 

« fiches et des casiers » un enjeu de modernisation de leur métier, dont les tâches subalternes 

demeurent encore à la fin des années 1910 exclusivement manuelles138.  

   En confiant cette tâche aux fonctionnaires du Corps, et en concentrant cette étape dans les 

capitales, le bureau du recensement cherche à diminuer les aléas du traitement des données, 

autrefois réalisé, pour partie du moins, en mairie139. La professionnalisation progressive du 

travail bureaucratique et l’importance accordée à la copie et au remplissage des tables 

numériques lors des épreuves de recrutement des auxiliaires du Corps de Statistique140 

n’empêche pas les multiples erreurs, de copie et d’addition, pourtant traquées lors des phases 

de vérification successives, en province et à Madrid. Pour le recensement de 1887, l’ensemble 

des résultats issus de la première phase – celle de l’agrégation des données municipales et des 

premières classifications des données distinguant les « résidents » des « temporaires » – fait 

au début de l’année 1890 l’objet d’une révision complète, province par province, par le 

bureau central. On ne saurait pour autant surévaluer le caractère planifié de l’ensemble des 

tâches commandées par Madrid à ses fonctionnaires provinciaux. En juillet 1890, à l’approche 

d’entamer la dernière phase, et la plus délicate, de classement des mentions professionnelles 

du recensement de 1887141, le directeur du bureau du recensement Federico de Olive confie à 

son « ami » le chef de travaux de Séville que « rien [n’avait encore] été pensé » pour 

l’organisation et les modalités de celle-ci142.  

   Le traitement des données repose donc sur une multitude de tâches manuelles répétitives, 

pour lesquelles le bureau central ne manque pas de recommander la plus grande attention. Car 

il en va de cette discipline des corps et de l’attention de la crédibilité des résultats officiels. 

Une circulaire signée par le nouveau directeur général Arrillaga, en novembre 1889, est 

diffusée à l’ensemble des chefs de travaux alors que débute la délicate phase de 

« classification des habitants » :  

 
138 Antonio Revenga, Contestaciones…, op. cit., 1910, p. 19 
139 « Como las operaciones se van a ejecutar en la Capital de la provincia y por empleados de cierta práctica en 

Estadística, ni hay temor al extravió de documentos, como sucedía cuando había que remitirlos a las Juntas 

municipales, ni es posible se inutilicen muchas hojas: además en la cuenta no están incluidas las líneas 

correspondientes a las carpetas: todo lo cual hace suponer que son, con exceso, suficientes los documentos que 

se remiten »,  Circulaire du Bureau spécial du recensement au gouverneur, 25 août 1879, AHPS, SPE, 30291, 

exp. 1.  
140 Cf. supra, chapitre 8, section II.  
141 Cf. supra, chapitre 8, section II.  
142 Courrier de Federico de Olive à Siro del García del Mazo, 23 juillet 1890, AHPS, SPE, 30292, exp. 1.  
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Vous connaissez bien la nécessité de vérifier avec le plus grand soin tous les travaux 

statistiques, afin d’éviter les préjudices causés par la correction d’erreurs résultant du fait 

d’avoir procédé avec une excessive légèreté, ou une certaine négligence ou distraction, à des 

opérations auxquelles on ne prête plus intérêt, pour la bonne raison qu’elles sont élémentaires 

et presque mécaniques. En ce qui concerne les sommes, le principal inconvénient est le retard, 

puisqu’il donne bien entendu lieu à de multiples répétitions, et corrections, jusqu’à ce que la 

conformité souhaitée soit atteinte. Il peut cependant y avoir des inexactitudes que l’on ne 

retrouve pas dans les chiffres définitifs, soit parce qu’a lieu une compensation absolue de 

certaines erreurs avec d’autres, soit parce qu’elles proviennent du fait d’avoir saisi dans une 

case des données correspondant à une autre de même type (…).  

Bien qu’il ne soit pas nécessaire de vous rappeler l’application à apporter à votre propre 

travail, vous veillerez constamment au déroulement des opérations confiées au personnel sous 

vos ordres, en lui inculquant l’obligation de procéder avec toute la rigueur nécessaire pour que 

la vérité du recensement ne soit pas falsifiée par ce qui dépend de l’un ou de l’autre. C’est 

dans l’intérêt de tous, et la Direction est disposée à sanctionner avec la plus grande rigueur les 

fautes de ce type dont elle a connaissance. 143 

   L’expérimentation des fiches individuelles, puis l’introduction de « feuilles auxiliaires » 

illustre la recherche de techniques matérielles permettant d’assurer le dépouillement des 

centaines de milliers de bulletins convergeant dans chaque capitale provinciale. Ces discrets 

choix techniques sont censés apporter une rationalisation de tâches manuelles et répétitives 

subalternes, auxquelles le bureau du recensement accorde tout au long de la période une 

grande importance, afin de limiter les erreurs de copie et de retranscription au sein de ses 

délégations.  

 

4. Du « classificateur » aux « merveilles de la mécanique » : une mécanisation tardive  

   Le recensement a bien constitué l’un des laboratoires du traitement bureaucratique et de la 

gestion des données à grande échelle sur la population. Il suscite l’invention de nouveaux 

dispositifs de traitement et de classement de l’information, qui, en d’autres lieux, prennent la 

 
143 « Bien conocido es de V. la necesidad de verificar con el mayor esmero todos los trabajos estadísticos, á fin 

de evitar los perjuicios que ocasiona el rectificar errores que resultan por haber procedido con exceso de 

ligereza, o con cierto descuido o distracción, en operaciones a que no se presta el debido interés, por lo mismo 

que son sencillos  o casi mecánicas. Cuando se trata de sumas, el inconveniente principal es el retraso, toda vez 

que, observándose desde luego, da lugar a nuevas rectificaciones y repetición de sumas hasta conseguir la 

conformidad apetecida. Pero puede haber inexactitudes que no se aprecien en las cifras finales, ya porque 

exista compensación absoluta de unos errores con otros, ya porque procedan de haber consignado en una 

casilla datos correspondientes a otra dentro de un mismo concepto, figurando, por ejemplo, como que saben 

leer y escribir individuos que lo ignoran o viceversa; lo cual, por más que en un examen aritmético no se 

demuestre, no por eso deja de alterar la verdad de los hechos consignados en la inscripción. Prevengo a V., por 

lo tanto, que ya que no sea indispensable recomendarle este esmero en los trabajos que por sí mismo ejecute, 

cuide de vigilar constantemente las operaciones encomendadas al personal a sus órdenes, inculcándole la 

obligación que tiene de proceder con toda minuciosidad para que, en cuanto de cada uno dependa, no se falsee 

la verdad del censo. Esto está en el interés de todos, y la Dirección se halla dispuesta á castigar con el mayor 

rigor las faltas de este género de que pueda tener conocimiento », Circulaire du Bureau spécial du recensement 

aux Chefs de travaux statistiques des provinces, 9 novembre 1889, AHPS, SPE, 30292, exp. 3.   
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forme de « machines à compter ». Au tournant du siècle, on assiste dans la littérature 

statisticienne à l’essor d’un savoir pratique des techniques de « dépouillement », de 

« comptage » et de « classification » en vue d’accélérer les cadences tout en limitant les 

erreurs humaines. Un savoir pratique largement issu de l’expérience des chefs de travaux, qui 

sont sans cesse invités à imaginer les aménagements les plus propices à l’exécution de leur 

travail. Chaque édition du recensement est donc l’occasion d’une réflexion et de la conception 

d’un environnement matériel destiné à faciliter le travail des opérateurs. L’usage partiel du 

télégraphe – seulement pour les communications urgentes et confidentielles avec le bureau 

central, et la transmission des résultats numériques définitifs – et l’introduction progressive de 

la dactylographie dans les services délégués de l’État dans les provinces dans les années 1910, 

constituent les premiers jalons d’une lente et progressive mécanisation des tâches confiées 

aux agents de l’IGE.  

   Le bureau spécial du recensement promeut ainsi pour la phase de classification du 

recensement de 1887 une innovation mise au point par le chef de travaux de la province de 

Burgos, Manuel Esteban144. Il s’agit alors d’un simple « tableau-modèle », permettant aux 

dires de son inventeur « une classification rapide et parfaite des habitants par âge, combiné 

avec le sexe, l’état civil et l’instruction élémentaire ». Présentée comme « une feuille 

auxiliaire », le tableau de l’Auxiliaire Esteban doit permettre, à l’issue du report des éléments 

des « fiches individuelles » dans celui-ci de « connaître simplement (…) dans chaque 

Municipalité combien d’habitants de chaque âge sont célibataires, mariés et veufs, et combien 

dans chacun de ces trois groupes savent lire, lire et écrire, ou ne savent pas lire ». Il joint au 

modèle de tableau une série de conseils d’usage de son « invention », que le bureau central 

diffuse à l’ensemble de ses agents à l’automne 1889145. Il préconise l’usage d’un tableau par 

municipalité, et suggère en outre un réemploi possible au fur et à mesure du dépouillement si 

les cases sont remplies au crayon à papier, tout en se montrant ouvert à toutes les suggestions 

issues de « l’expérience [qui] montrera les modifications qu’il conviendra d’y apporter ». 

 
144 Note du Bureau spécial du recensement aux Chefs de travaux des provinces, 11 novembre 1889, AHPS, SPE, 

30292, exp. 4, n°14.  
145 « El uso de este Cuadro es sumamente sencillo: sin esfuerzo alguno se encuentra cualquier edad combinada 

con el estado civil é instrucción: todas se tienen á la vista en un pliego de papel. Supongamos ahora que para 

hacer el escrutinio se emplean dos personas: una dicta con las hojas individuales agrupadas por estado civil y 

sexo, y la otra va anotando en el Cuadro que tiene á la vista, en la casilla correspondiente, haciendo una raya 

horizontal para los varones y una vertical para las hembras; de cuyos signos resulta para un varón y una 

hembra este otro +. Dictando con cierto orden es casi tan veloz la escritura como el dictado, haciéndose un 

trabajo cinco veces mayor y con menos errores que siguiendo el sistema de agrupaciones de papeletas, como 

puede probarse prácticamente », Descripción y uso de un cuadro para la clasificación de habitantes por edad 

combinada con el sexo, estado civil é instrucción elemental, como sistema de escrutinio, El Auxiliar 1° del 

Cuerpo de Estadística, Manuel Esteban, 14 septembre 1889, AHPS, SPE, 30292, exp. 4, n°13.  
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Pour le recensement de 1900, le fonctionnaire n’en reste pas là, et propose un système de 

classement destiné à organiser l’agencement des multiples tables numériques dans l’espace du 

bureau, adapté au système des « feuilles auxiliaires »146. En mai 1900, le bureau sévillan a 

déjà fait l’acquisition du nouveau « classificateur de Esteban » qui doit permettre de 

rationaliser les tâches, de limiter l’emploi de « citoyens ordinaires » dans les bureaux 

officiels, d’accélérer la cadence, tout en limitant les erreurs147. 

   Plusieurs initiatives de ce type voient le jour dans les années qui suivent la réintroduction 

d’un mode de dépouillement par « feuilles auxiliaires ». Aux États-Unis, puis dans certains 

bureaux européens quelques années plus tard, l’époque est à la mécanisation du calcul et du 

classement. Le recensement des États-Unis d’Amérique se fait à partir de 1896 à l’aide de la 

fameuse machine électrique Hollerith permettant le traitement de « fiches perforées » 

constituées à partir des bulletins de ménage148. En France, le « classicompteur » conçu par 

Lucien March est utilisé pour procéder au dépouillement du recensement conduit par la 

Statistique Générale de la France de 1901149. Ces « machines à compter » sont rapidement 

connues, puis décrites dans la littérature statisticienne espagnole du début du siècle, mais leur 

importation est plus tardive, et il faut attendre les années 1930 pour que les premières 

« machines à calculer » fassent leur apparition au sein de l’Institut150. Si la mécanisation du 

calcul au sein des bureaux centraux et locaux du recensement est plus tardive, la diffusion de 

divers dispositifs matériels destinés à faciliter le décompte des données (clasificadores 

estadísticos) au sein des petites unités de travail que constitue chaque section provinciale est 

en revanche largement encouragée par le bureau central du recensement151. Outre les tableaux 

et classeurs de l’Auxiliaire Esteban de Burgos, un certain Gato est également à l’origine d’un 

pupitre qui connaît une diffusion plus modeste, à en croire les inventaires du matériel établis 

lors de chaque changement de chef de travaux que nous avons pu consulter152.  Chaque 

délégation peut ainsi solliciter l’achat de son propre mobilier, sans qu’aucune norme à 

caractère obligatoire n’ait été prise en la matière. Pour le recensement de 1910, les bureaux de 

 
146 Le Clasificador estadístico mis au point par Manuel Esteban est présenté par le Directeur général Barraquer 

dans une circulaire adressée à l’ensemble des chefs de travaux à la fin de l’année 1900, AHPS, SPE, 30299, exp. 

25.  
147 Inventario general de los muebles y efectos, Juan Arjona, 15 décembre 1909, AHPS, SPE, 30301, exp. 11.  
148 Margo Anderson, The American Census…, op. cit., p. 100-109 ; Delphine Gardey, Ecrire, calculer, classer, 

op. cit., p. 164-165.  
149 Michel Volle, Le métier de statisticien, Paris, Hachette, 1980.  
150 Nous renvoyons au dossier iconographique consacré aux machines à compter dans le volume d’annexes.  
151 Antonio Revenga livre une présentation de ces « appareils de classification » (aparatos clasificadores) dans 

son manuel de 1910. Cf. Antonio Revenga, Contestaciones…, op. cit., p. 19-20.  
152 Il s’agit sûrement de l’Auxiliaire zamoran Juan Gómez y Gato, qui intègre le Corps par la voie du concours 

en avril 1888.  
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chaque province sont incités à acquérir une « machine de classement », dont la conception 

rappelle les dispositifs mobiliers utilisés dans les bureaux de l’administration coloniale 

britannique en charge du recensement du Raj153. Mise au point par Ricardo Revenga depuis le 

bureau du « Mouvement de la Population » en 1904, qui s’engage depuis peu dans une 

publication annuelle des statistiques vitales154, elle s’apparente à un système de deux cadres 

de zinc montés sur des « coussinets » et subdivisés en cent cases chacun. Dans chaque case, 

des lignes de trous, dans lesquels chacun des opérateurs attelés à l’un des deux cadres, 

marque, sous la dictée d’un troisième, chaque occurrence des variables à combiner au moyen 

d’épingles dotées d’une tête de couleurs différentes155. Le système, employé « dans quelques 

bureaux provinciaux de travaux statistiques pour le décompte des habitants, en combinant le 

sexe avec l’état civil, l’âge, l’instruction élémentaire, l’origine et la nationalité », est 

minutieusement décrit par son frère Antonio, lui aussi statisticien (il prend la tête du bureau 

du recensement une décennie plus tard), en conclusion de la traduction qu’il propose en 1907 

du Cours élémentaire de Statistique administrative de Jacques Bertillon156. Le système de 

zinc et d’épingles de couleur est semble-t-il mis au point par Ricardo lors de son passage au 

bureau central du Mouvement de la Population, au cours duquel le statisticien, qui s’impose 

alors comme un spécialiste de la mortalité madrilène, simplifie les formulaires remplis par les 

officiers d’état civil afin de centraliser les chiffres des naissances, mariages et décès survenus 

chaque trimestre dans les communes, et impulse un traitement combiné de la morbidité avec 

l’âge, l’état civil et la profession157. Le Clasificador Revenga passant ensuite de 

l’administration des statistiques vitales à celle du dénombrement. Malgré la promotion 

familiale du dispositif, la section provinciale madrilène utilise au même moment sa propre 

 
153 Cf. annexes. 
154 Ricardo Revenga accède au bureau du mouvement de la population après une carrière entamée à l’IGE, 

comme son frère Antonio, dès 1877 comme Officier statisticien de 4e classe. Traducteur de Maurice Block à 

Valence en 1884, il participe pour l’Institut de statistique au Congrès d’Hygiène et de Démographie de Madrid, 

en 1898. Il tire de son passage au Mouvement de la Population un ouvrage remarqué, composé à partir des 

chiffres de la mortalité dans la capitale : Ricardo Revenga, La muerte en Madrid. Estudio demográfico, Madrid, 

Est. Tip. de E. Teodoro, 1901. La loi de 1902 sur la statistique municipale permet alors à nombre de jeunes 

administrateurs-statisticiens d’État d’accéder aux données des registres municipaux, et de se livrer à leur analyse. 

Cf. supra, chapitre 8, section I.  
155 Cf. annexes.  
156 « (…) creo que esta es la ocasión más oportuna para describir el Clasificador Revenga, ideado por mi 

inolvidable hermano Ricardo, tan prematuramente fallecido, sin que hubiera podido realizar las esperanzas que 

sus talentos y excepcionales condiciones habían hecho concebir al Cuerpo de Estadística », Antonio Revenga, 

Jacques Bertillon, Curso elemental de estadística administrativa. Elaboración de las estadísticas, organización 

de las oficinas de estadística, elementos de demografía. Obra ajustada al programa acordado por el Consejo 

Superior de Estadística para el examen de ingreso en las diversas oficinas públicas, Madrid, Hijos de Reus, 

1907, p. 612.   
157 Antonio Revenga joint d’ailleurs à la traduction du Cours élémentaire de Bertillon les nouveaux modèles de 

formulaire conçus par son frère, et ne manque de vanter les effets de son passage au Bureau du Mouvement de la 

Population, avant sa disparition. Cf. Antonio Revenga, Curso elemental…, op. cit., p. 616-617. 
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variante de ce petit mobilier de comptage, en faisant travailler les centaines d’opérateurs 

recrutés pour le recensement sur un système de « boîtes de couleurs » jugé moins coûteux que 

les cadres de zinc des frères Revenga, et offrant des possibilités de vérification avec les 

formulaires papiers remplis au fur et à mesure de cette laborieuse phase de décompte et de 

combinaison des unités numériques extraites, à l’issue d’un processus séquencé, des bulletins 

de ménage158.  

   La mécanisation du travail de décompte et de classement, qui fait désormais l’essentiel du 

travail des Auxiliaires du Corps de Statistique, est plus tardive en Espagne. Au début du 

siècle, on est d’ailleurs encore réticent, chez certains statisticiens, à voir le métier se 

recomposer sous l’influence de la technique. De l’avis de l’Officier du Corps 

Mínguez y Vicente, si les machines Hollerith et March peuvent bien « faciliter le comptage », 

elles ne sont d’aucune utilité dans la combinaison des données, qui doivent continuer de 

reposer sur de multiples procédures de vérifications manuelles, et, surtout, demeurer sous 

l’autorité du Chef de Travaux159. En cette période de recomposition des hiérarchies statutaires 

au sein du Corps, il semble donc que certains de ces membres aient été réticents à promouvoir 

une mécanisation vue comme source de démonétisation des tâches d’exaction, au nom d’une 

vision du métier mêlant l’ensemble des tâches de conception, de coordination et d’intégration 

du « Chef de travaux statistiques ». La division statutaire établie en 1902 entre les 

fonctionnaires facultativos et « auxiliaires » conduit néanmoins à un partage des tâches plus 

segmenté, et plus hiérarchisé. C’est par ce biais que la profession va alors se féminiser160 : 

lors du concours de recrutement des fonctionnaires auxiliaires de 1915, sur les trente-deux 

nouvelles recrues, six sont des femmes. Une décennie plus tard, elles représentent environ un 

dixième des deux-cents fonctionnaires du Corps Auxiliaire et d’Assistants techniques de la 

Statistique officielle161.  

   Les premières mentions commerciales ou de vulgarisation technique des « merveilles de la 

mécanique » appliquées au calcul et à la tabulation statistique apparaissent dans la seconde 

moitié des années vingt. C’est d’abord comme « assistant du commerçant », et sans doute 

dans les grandes firmes commerciales et les techniques de gestion du moment, que les 

 
158 Antonio Revenga, Curso elemental…, op. cit., p. 615-616.  
159 Manuel Mínguez y Vicente, Tratado…, op. cit., p. 39.  
160 Les enjeux de la féminisation des tâches d’employés ont été analysés dans le cas français par 

Delphine Gardey dans : Delphine Gardey, La Dactylographie et l'expéditionnaire : histoire des employés de 

bureau (1890-1930), Paris, Belin, 2004.  
161 Fernando Celestino Rey, Historia de los Cuerpos especiales de Estadística de la Administración general del 

Estado (1860-2010), Madrid, Visión Libros, 2011, p. 51, p. 67-68.  
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« machines à tabulation » font leur entrée en Espagne162, avant de pénétrer les rouages de la 

statistique démographique. La revue de vulgarisation technique à grand tirage, Alrededor del 

Mundo, vante en avril 1927 les « machines à perforer, à classer et à compter » d’invention 

américaine pour « former et analyser les statistiques ». Leur application permettrait, de l’avis 

des rédacteurs enthousiastes, de supplanter les « multiples erreurs de l’ancien système », ainsi 

qu’une « notable réduction du personnel nécessaire » aux pénibles tâches du travail 

statistique163. Son usage est attesté en 1928, d’abord au sein du bureau de statistique 

municipale de Barcelone164, sans doute acquise par son directeur Manuel Escudé Bartolí, 

admirateur de l’électrification du travail domestique tout en demeurant méfiant du modèle de 

la « fabrique industrielle » et des risques sociaux que la mécanisation du travail à grande 

échelle fait courir au pays165. Ce n’est finalement qu’en 1932 que sont importées en Espagne 

les premières « machines à perforer, classer et imprimer » permettant le traitement mécanique 

par « fiches perforées » du recensement national de 1930166. Nombre des fonctionnaires qui 

s’affairent au dépouillement sont d’ailleurs des opératrices : Antonio Hereza Ortuño, évincé 

du bureau du recensement par la dictature de Primo de Rivera, retrouve son poste, et favorise 

le recrutement de nombreuses candidates aux nouveaux postes de mecanógrafos-calculadores 

crées avec la mécanisation du recensement167. Il paiera cher, au moment de la guerre civile, 

cette « républicanisation » des services de statistique168.  

 

   Des hommes, du papier, et un protocole uniformément appliqué par les comités locaux du 

recensement formés quelques mois avant l’acte d’inscription dans les quelques neuf mille 

ayuntamientos du royaume. Le tout sous la supervision du chef de travaux statistiques (jefe de 

trabajos estadísticos) de la province, recruté par la Direction générale de l’IGE et en relation 

constante avec le bureau central madrilène. Le recensement est une opération impliquant une 

vaste et complexe « chaîne d’écriture » entre les différents échelons territoriaux du pays, à 

travers la circulation des multiples supports matériels de l’inscription des habitants et de leur 

« mise en nombre ». Le caractère anonyme et bureaucratique de la statistique administrative 

 
162 « La gran auxiliadora del comerciante », Alrededor del Mundo, año XXXI, n° 1543, 12 janvier 1929, p. 49.  
163 Alrededor del Mundo, año XXIX, n° 1453, 23 avril 1927, p. 464. Cf. une reproduction de l’article et de son 

iconographie en annexe. 
164 Luis Urteaga, Francesc Nadal, « La organización del servicio de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 

(1902-1923) », Cent anys d’estadística municipal, Barcelone, Ajuntament de Barcelona, 2002, p. 148-162.  
165 Manuel Escudé Bartoli, « La máquina de coser », Mi Revista, 1911, n° 69. 
166 Fernando Celestino Rey, Historia de los Cuerpos especiales de Estadística…, op. cit., p. 82, p. 101-102 ; 

José  Luis Sánchez- Crespo, Eduardo García España, Estadistica descriptiva, Madrid, INE, 1961.   
167 Memorias de una promoción de estadísticos, 1933-1983, Madrid, INE, 1983.  
168 Antonio Hereza Ortuño est victime de la répression conduite par les rebelles franquistes en 1938. Cf. supra, 

chapitre 7, section III.  
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du XIX
e siècle tend alors à invisibiliser les milliers de participants à cette vaste entreprise de 

collecte, d’agencement et de traitement des informations élaborées localement, qui constituent 

« l’infrastructure scripturale » des savoirs d’État169. Une machine qui menace de se gripper à 

chaque étape, lorsque les ressources manquent, et que la discipline imposée par le protocole 

n’est pas respectée. Le travail sur les données qui constituent le matériau du recensement 

constitue ainsi une expérience manuelle, physique et cognitive complexe, qui oblige le bureau 

central et les sections provinciales à penser un ensemble d’agencements socio-techniques en 

vue de contrôler l’exactitude des résultats, et leur conformité avec un plan d’ensemble. Une 

expérience politique et sociale également, inscrite dans le rapport des citoyens ordinaires au 

fonctionnement local de l’État, qui ne saurait se passer de leur coopération dans ses tâches 

quotidiennes. Ou du moins de la coopération de certains d’entre eux, permettant ainsi de 

surmonter l’hostilité générale que ne manque pas de générer chaque opération de recensement 

dans les provinces.  

 

II. CARTOGRAPHIER LA SINCÉRITÉ DES PUEBLOS : LE RECENSEMENT DE LA 

POPULATION AU DÉFI « DES ALTÉRATIONS DE LA VÉRITÉ » 

 

   Lors de la publication des résultats partiels du premier recensement organisé par ses 

services, le Directeur général de l’IGE Carlos Ibañez rappelle les principaux motifs 

d’ « inexactitude et de déficience des opérations statistiques » : l’ignorance d’une part, et la 

« négligence coupable » de l’autre170. Si le premier écueil a pu être surmonté, depuis les 

dernières réalisations, par les « notables progrès dans les démarches administratives et dans la 

culture générale des habitants », le second demeure tenace, en raison de « l’inévitable 

apparence fiscale que revêtent les recherches statistiques, même celle de la population, prise 

par le ministère des Finances comme base pour classer les quotas de certains impôts »171. Il a 

donc fallu user de « moyens de persuasion et de coercition », afin d’obtenir « la confession et 

la reconnaissance par les pueblos eux-mêmes des omissions et erreurs commises ». De l’avis 

 
169 Jérôme Denis, Le travail invisible des données. Éléments pour une sociologie des infrastructures scripturales, 

Paris, Presses des Mines, 2018.  
170 « Dos causas de error generales son origen de in la inexactitud y deficiencia en las operaciones estadísticas ; 

es la primera la ignorancia, con sus naturales efectos, en la inscripción y en los escrutinios ,y es la segunda la 

negligencia culpable y el empeño de la ocultación, sostenidos por el egoísta interés de los particulares y de las 

Juntas municipales », Resultados generales del censo de la población de España, según el empadronamiento 

hecho en 31 de diciembre de 1877, Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico, Est. Tip. de R. Labajos, 1879, 

p. VII.  
171 « (…) los efectos de la malicia empeñada de los impuestos y la inevitable apariencia fiscal que revisten las 

investigaciones estadísticas, inclusa la de la población, tomada por la Hacienda como base para clasificar las 

cuotas de ciertos impuestos », Ibid.  
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du général géodésien, ce n’est ainsi qu’à « force de persévérance » qu’ont pu être obtenus les 

résultats soumis au public et aux ministères en 1879 :  

C’est ainsi à force de persévérance, en excitant continuellement le zèle des autorités, en 

formulant parfois des objections à certaines, par des ordres stricts à d’autres, en cherchant les 

raisons de la diminution ou du caractère stationnaire de la population, et par des inspections 

directes, qu’ont été atteints les résultats généraux présentés aujourd’hui par la Direction 

générale172.  

   Recenser la population nationale, demeure bien, tout au long de la période, une opération 

incertaine et conflictuelle, soumise à nombre d’aléas. D’autant plus que les statisticiens 

doivent composer, tout au long de la période, avec les réticences des municipalités et des 

particuliers à se compter, exacerbées, en Espagne, par le caractère fiscal à peine voilé, malgré 

la propagande officielle, de la statistique administrative173.  

   La multiplication des procédures de vérification aboutit en 1887 au dénombrement officiel 

jugé le plus « fiable » du XIX
e siècle par les démographes174. Une fois remis de l’échec de 

1897 – seuls des « résultats provisoires » sont alors publiés – l’Institut reprend rapidement 

l’organisation de cette vaste enquête sur un rythme décennal. À compter de 1900, il peut 

désormais mobiliser les données d’un registre civil qui entre peu à peu dans les rouages des 

administrations locales et s’appuyer sur un corps de fonctionnaires désormais formés à la 

méthodologie du recensement.  

   Après avoir rappelé les contextes tendus auxquels donnent parfois lieu la mise en œuvre des 

recensements successifs de la période, nous présenterons dans les paragraphes qui suivent la 

manière dont se forge, à l’épreuve de la dissimulation, les critères d’appréciation de 

l’exactitude des administrateurs-statisticiens en charge de lutter contre les « altérations de la 

vérité ». On verra que l’organisation du recensement et la quête d’exactitude conduisent les 

statisticiens à forger de nouveaux outils leur permettant d’évaluer le degré de sincérité des 

autorités locales dans l’application de leurs instructions.  

  

 
172 « Así, a fuerza de perseverancia, excitando de continuo el celo de las autoridades, con reparos unas veces, 

con órdenes terminantes otras, buscando las razones justificantes del decrecimiento o estacionamiento de la 

población y por inspecciones directas, se ha llegado a los resultados generales que presenta hoy la Dirección 

general », Ibid.  
173 Cf. supra, chapitre 8.  
174 David Sven Reher, María Nieves Pombo, Beatriz Noguerás, España a la luz del censo de 1887, Madrid, 

Instituto Nacional de Estadística, 1993, p. 16-20.  
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A. Surmonter les résistances locales au recensement : l’appel à la loyauté 

  

   Comme le concède Melchor Salvá dans son Traité élémentaire de 1882, la levée d’un 

recensement général « se heurte [encore] à de graves difficultés » :  

La négligence, les inquiétudes et les méfiances engendrent à chaque étape nombre d’obstacles 

qui influent malheureusement sur l’exactitude et la précision des résultats. Les personnes peu 

cultivées ignorent certains éléments ou ne sont pour le moins pas capables de les énoncer 

correctement. Pour les populations rurales, l’écueil est le suivant : la statistique ne s’apprécie 

pas à sa juste valeur, et ses recherches sont jugées puériles, imprudentes ou animées 

d’intentions blâmables. En ces temps de fanatisme politique, on attribue même [le 

recensement] aux manœuvres partisanes. Il y a donc toujours à craindre des altérations de la 

vérité, liées à la peur de l’impôt ou à de vulgaires erreurs175.  

   De telles résistances sont pour José Jimeno Agius sources de biais que le bureau du 

recensement devrait intégrer dans son traitement des résultats. Tout en reconnaissant que 

l’immense partie des inexactitudes du recensement ne proviennent pas de la « mauvaise foi, 

mais de véritables négligences, d’erreurs arithmétiques ou de copie », le caractère fiscal du 

recensement espagnol, et les tentations d’un usage autre que purement statistique des résultats 

recueillis constituent pour les statisticiens des obstacles à leur travail de « découverte de la 

vérité »176. La réalisation des recensements de population demeure donc encore, à la fin du 

XIX
e siècle, une opération périlleuse, et extrêmement conflictuelle. Il est alors tentant, comme 

les administrateurs du passé et les anthropologues du présent, de faire de cette résistance un 

trait universel des rapports des masses rurales aux écritures d’État177. Toute la statistique 

administrative du siècle est en tout cas hantée par la question. Comment le bureau du 

recensement espagnol a-t-il cherché à surmonter cet écueil de la méthode directe du 

recensement ? Quelles formes ont prises, en Espagne, les réticences des communautés 

d’habitants et de leurs édiles à s’engager dans cette entreprise de « comptabilité et de 

lisibilité » qui « engendre l’État »178?  

 

 
175 « No se deja de tropezar con graves dificultades para hacer el censo. La negligencia, las preocupaciones y 

los recelos crean a cada paso obstáculos, que por desgracia influyen en la exactitud y precisión de sus 

resultados. Las personas de escasa cultura no saben algunos datos, o, por lo menos, no son capaces de 

enunciarlos de la manera propia y adecuada; las poblaciones rurales presentan este escollo: la estadística no se 

aprecia en su verdadero valor, y sus investigaciones se juzgan pueriles, imprudentes o nacidas de móviles 

censurables; en esa época de fanatismo político, hasta se atribuye a maniobra de los partidos. Siempre hay que 

temer alteraciones de la verdad, que se derivan del temor al impuesto, o de errores vulgares », Melchor Salvá, 

Tratado…, op. cit., p. 206.  
176 José Jimeno Agius, Usos y abusos de la Estadística, Madrid, Impr. El Correo, 1882, p. 29-32.  
177 James C. Scott, Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, Paris, La Découverte, 2019, en 

particulier p. 156.  
178 Ibid.  
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1. « Les obstacles qui s’opposent à la perfection des Recensements sont innombrables » 

 

   À l’approche de chaque recensement, les gouverneurs font généralement part par le biais de 

télégrammes cryptés adressés au président du Conseil des ministres, de leurs craintes sur les 

« omissions massives » anticipées. À la veille du recensement général du 31 décembre 1887, 

l’exécutif répond à ces sommaires appréciations de « l’état de l’opinion » en invitant à la plus 

grande fermeté afin que le « recensement de population soit absolument exact » et que soient 

« sévèrement punies les occultations que l’on annonce de manière confidentielle »179. Dans le 

manuel qu’il rédige à l’attention des futurs statisticiens du Corps en 1919, l’officier du Corps 

de Statistique Adrián Brunete souligne encore les écueils de la « méthode statistique 

d’investigation directe » employée pour constituer les recensements de population. Tout en 

regrettant « l’ignorance des directeurs et agents » et le manque de moyens du centre 

statistique, il souligne que la méthode suscite en effet nombre d’« inquiétudes sociales », liées 

à « la crainte des nouveaux impôts, [étant donné] l’époque à laquelle s’effectue 

l’opération »180. Les traditionnels refus de l’enquête exacerbés en Espagne par le caractère 

fiscal que conserve encore le recensement à la fin du siècle, ainsi que les mauvaises 

applications des instructions rédigées par le bureau du recensement constituent aux yeux des 

statisticiens les principaux motifs « d’erreurs » des résultats recueillis :  

Les obstacles qui s’opposent à la perfection des Recensements sont innombrables, et sont 

principalement le fait des particuliers et des Corporations officielles. Les premiers craignent de 

nouvelles taxes, et les secondes, les Conseils Municipaux tout particulièrement, ont tendance à 

falsifier les données car la plupart des contributions sont réparties par quota, en prenant pour 

base la population.  De même, les taux d’imposition [des taxes indirectes] sont calculés en 

fonction de la population, et diffèrent grandement les uns des autres (…). Les intérêts des 

partis jouent également un rôle important afin de retarder et parfois d’annuler toute 

augmentation réelle de la population181.  

   Le recensement est donc une entreprise conflictuelle, qui se déroule dans un climat de 

suspicion des intentions « cachées » des différentes parties en présence voire de franche 

 
179 « Telegrama cifrado recomendando la exactitude de la inscripción », télégramme du Président du Conseil des 

Ministres aux gouverneurs, 27 décembre 1887, AHPS, SPE, leg. 30292, exp. 3, n° 6.  
180 Adrián Brunete, Estadística…, op. cit., p. 32.  
181 « Los obstáculos que se oponen a la perfección de los censos son innumerables ; entre ellos figuran 

principalmente, los particulares por temor a nuevos impuestos y las Corporaciones oficiales, especialmente los 

Ayuntamientos, que falsean los datos porque los impuestos en su mayoría, como queda dicho, se reparten por 

cupo, teniendo por base la población ; así mismo, las tarifas de los impuestos por cupo y por cuota, están 

calculadas con arreglo a la población, diferenciándose unas de otras notablemente (…) Los intereses de partido 

juegan también un papel importante con el fin de demorar y a veces anular cualquier aumento de población que 

se logre obtener », Adrián Brunete, Estadística…, op. cit., p. 113.  



1024 

hostilité182. Cet état de fait est d’ailleurs largement débattu dans les arènes internationales de 

la statistique administrative. Il motive les demandes récurrentes des statisticiens d’être 

clairement distingués de leurs collègues des finances183. L’hostilité à l’encontre de l’agent 

recenseur constitue ainsi l’un des défis les plus constants auquel se heurtent les bureaux de 

statistique. Ces derniers entreprennent de former leurs agents au tact nécessaire en vue de 

débusquer les fraudes malveillantes ou d’éviter les malentendus de l’interrogatoire184.  

   Les comptes rendus officiels rédigés par le bureau du recensement lors de la publication 

officielle des résultats, jusqu’alors plus enclins à faire du recensement un monument de 

civilisation sur les archaïsmes des sociétés locales et à taire les résistances à l’enquête, se font 

à la fin du XIX
e siècle plus lucides. Les cadres de l’IGE concèdent lors de chaque édition les 

extraordinaires difficultés rencontrées sur le terrain, afin de collecter les bulletins et les tables 

numériques exigées auprès des autorités municipales. Celles-ci sont sans cesse accusées de 

négligence, d’incompétence ou de fraude intentionnelle. Dans le rapport qu’il établit aux 

députés en 1883, Francisco Paula de Arrillaga note ainsi à propos du recensement de 

décembre 1877 que :  

Les travaux ont donné d’excellents résultats, mais il y a eu à déplorer des grandes résistances, 

dues à l’inertie, l’ignorance et l’égoïsme de nombreuses populations185.  

   Les discussions méthodologiques sur la levée des résistances au recensement se multiplient. 

Il s’agit alors de tirer des enseignements de chaque édition à partir des rapports rédigés par les 

fonctionnaires provinciaux, tout en s’inspirant des expériences étrangères, sans remettre en 

cause le principe de l’enquête directe déléguées aux communes, sous la supervision de la 

délégation provinciale de l’IGE186.  

 
182 David I. Kertzer, Dominique Arel, « Censuses, identity formation and the struggle for political power », dans 

Id., (dir.), Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity and Language in National Census, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2002, en particulier p. 7. 
183 François Ploux, « Politique, rumeurs et solidarités territoriales dans les résistances au recensement de 1841 », 

Cahiers d'histoire, n° 44/2, 1999 ; Alp Yücel Kaya, « Politique de l’enregistrement de la richesse économique : 

opposition et négociation dans l’Empire ottoman et en France (1830-1860) », dans Jean-Claude Caron et alii, 

(dir.), Entre violence et conciliation. La résolution des conflits sociopolitiques en Europe au XIXe siècle, Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 151-159.  
184 Sur les tactiques de l’enquêteur-statisticien destinées à surmonter la méfiance initiale de ses « enquêtés », voir 

la belle étude ethnographique réalisée par Jean Peneff auprès des administrateurs de questionnaires de l’INSEE 

dans la seconde moitié du XXe siècle : Jean Peneff, « The Observers Observed : French Survey Researchers at 

Work », Social Problems, vol. 35, n° 5, 1988, p. 520-535. 
185 « Los trabajos dieron resultados excelentes; pero hubo que contrarrestar grandes resistencias, debidas á la 

inercia, la ignorancia y el egoísmo de muchas poblaciones », ACD, Nota…, doc. cit., f°16r.  
186 Ce que ne manquent pas de rappeler les attendus du décret royal présentant les instructions pour l’édition du 

31 décembre 1900 : « La ejecución de este importantísimo servicio de la Administración pública esta 

encomendado en la Península é islas adyacentes a este Ministerio  [de Instrucción publica y Bellas Artes], que 

se propone realizarlo por medio de la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, siguiendo 

procedimientos análogos á los adoptados en los últimos  Censos, y utilizando los especiales conocimientos que 
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   Le bureau spécial du recensement invite lors de chaque édition les gouverneurs à la plus 

grande vigilance dans le contrôle des comités municipaux. Ils demeurent bien les rouages 

essentiels de la première phase du recensement, même si l’on déplore que ces « corporations 

populaires » s’acquittent « malheureusement [de leurs obligations] avec la plus grande 

apathie »187. On continue également de réfléchir aux moyens d’amener la population à 

collaborer par la diffusion de « circulaires, placards, et même d’incitations directes en 

direction de certaines corporations ou des particuliers d’influence reconnue dans leur 

localité »188 :  

Je n’ai pas besoin de vous rappeler que l’époque fixée pour le Recensement de la population 

par la loi du 18 juin dernier approchant, il est indispensable de commencer dès à présent à 

préparer l’opinion en sa faveur, en utilisant tous les éléments qui d’une manière ou d’une autre 

peuvent contribuer au meilleurs succès d’une entreprise que l’on doit considérer comme 

nationale, étant donné que tous sans exception doivent y contribuer189.  

   Le 15 décembre 1877, le gouverneur d’Almería Nicolás Carrera en appelle par la voie des 

placards officiels à une coopération patriotique au recensement (cf. annexes). La propagande 

des gouverneurs insiste sur les enjeux de reconnaissance internationale du pays par le 

recensement, tout autant que sur la fierté provinciale et l’attachement aux « intérêts matériels 

et moraux » de la petite patrie. En pleine réaction conservatrice, le recensement doit ouvrir 

une nouvelle ère après les incuries et l’instabilité des années démocratiques et républicaines 

afin que tout un chacun, animé de véritables sentiments patriotiques, aide et coopère au 

meilleur résultat d’un service complètement étranger à toute question politique. Il vise 

seulement à démontrer au monde la véritable importance de notre chère patrie qui malgré ses 

fréquents malheurs possède les forces vives la rendant digne d’occuper la place de premier 

ordre qui lui revient parmi les nations civilisées. Il n’y a pour cela pas de moyen plus efficace 

que celui de l’inscription générale des habitants, classée jusque dans ses plus infimes détails, 

 
con el transcurso del tiempo ha adquirido el personal facultativo del Cuerpo de Estadística acerca del mejor 

modo de ejecutar  las complicadas operaciones censales. A la vez se procurará que se consignen los datos del 

Censo de forma que sean comparables, en cuanto fuere posible, con los de igual naturaleza publicados en el 

extranjero », Gaceta de Madrid, n°189, p. 118.  
187 « Las Juntas municipales deben fijar principalmente la atención de V.S. Ellas son las encargadas en primer 

término de realizar el censo, aunque desgraciadamente es grande la apatía con que las corporaciones populares 

miran esta clase de servicios: por tanto ha de dirigir V.S. sus esfuerzos a que dichas Juntas en su constitución, 

en la formación de comisiones y secciones, en la manera de recoger los documentos censales, en el 

nombramiento de agentes &.&. cumplan estrictamente y dentro de los plazos marcados cuantas disposiciones se 

han dictado o se dicten en lo sucesivo », Circulaire du Bureau spécial du recensement aux gouverneurs, 10 

novembre 1877, AHPS, SPE, 30291, exp. 1.  
188 Ibid.  
189 « No necesito encarecer a V.S. que, aproximándose la época fijada para el Censo de la población por la ley 

de 18 de junio del corriente año, es indispensable empezar desde ahora a preparar en su favor la opinión, 

utilizando todos los elementos que ya en uno, ya en otro concepto, puedan contribuir al mejor éxito de una 

empresa que debe considerarse nacional, puesto que a todos, sin excepción, ha de favorecer en iguales 

términos », Circulaire de la Direction générale de l’IGE aux gouverneurs, 20 septembre 1887, AHPS, SPE, 

30291, exp. 3.  
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selon la préparation réalisée avec application et dévouement par la Direction générale de 

l’Institut géographique et statistique. 

Nous attirons l’attention des habitants de la province pour qu’ils comprennent que si toute 

l’Espagne a intérêt à apparaître devant les autres nations selon sa véritable importance, notre 

province en a tout autant, ainsi que chaque pueblo qui la compose, afin d’être pris en compte 

comme il se doit par le Gouvernement Suprême, dans ses intérêts moraux et matériels, 

jusqu’ici malheureusement négligés190.  

   Une décennie plus tard, dans le manuel sur la Théorie et pratique du recensement qu’il 

compose à destination des comités municipaux, l’éditeur madrilène Rafael Gutiérrez insiste 

sur les efforts de publicité et de pédagogie que doivent mener les comités municipaux. Des 

affiches (placées à hauteur adéquate pour éviter les dégradations, des enfants notamment) 

placardées en place publique seront préférées aux circulaires et aux crieurs publics. On y 

rappellera le caractère obligatoire d’une inscription « exacte et sincère », en insistant sur 

l’absence de coûts aux contribuables, et au contraire sur les « bénéfices pour le bon 

gouvernement de l’État et l’encouragement des pueblos »191.  

2. L’Administration contre l’ignorance ? 

   Les mémoires remis par les chefs de travaux provinciaux de l’IGE lors de la publication des 

résultats partiels, en mai 1879, puis définitifs, au printemps 1882, font pourtant état des 

multiples entraves à la levée complète et conforme des données, qui doivent être acheminées 

sous forme d’états numériques dans la capitale provinciale au début de l’année 1878. En 

Castille-et-León, le chef de travaux statistiques Juan Saez Parayuelo note ainsi que « l’idéal 

d’exactitude » des agents du recensement a été contrarié par le travail des comités 

municipaux, sans toutefois établir la liste précise des municipalités récalcitrantes ou 

négligentes :  

[L’exactitude] est (…) un idéal, et en tant que tel, difficile voire impossible à atteindre. 

Compte tenu du degré de précision auquel ce type de travaux peut en général prétendre, nous 

ne sommes cependant pas insatisfaits des chiffres globaux obtenus pour la province. Il y a bien 

sûr des vices, de regrettables omissions (…) et des défauts qu’il était aussi difficile à éviter que 

long et pénible à corriger après qu’ils aient été commis, étant donné le peu de pratique, le 

manque de connaissances, et, il faut le reconnaître, les nombreuses circonstances contraires 

dans lesquelles ont été impliquées pratiquement tous les comités municipaux192. 

 
190 Un exemplaire du placard est conservé dans : AIGN, Expediente personal, Miguel Ruiz Villanueva. 

Cf. annexes.  
191 L’auteur rédige un modèle type de placard, qui emprunte au registre habituel de l’appel à la collaboration à 

l’entreprise. Rafael Gutiérrez Jiménez, Teoría y práctica del Censo, op. cit., p. 128-129. 
192 « (…) es, como hemos dicho, un ideal, y como tal, de dificilísima sino de imposible realidad; más, 

considerado relativamente al grado de precisión que, por punto general, alcanza esta clase de trabajos, 

debemos declarar que no estamos descontentos de las cifras obtenidas en totales para la provincia. Hay vicios, 
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   En juillet 1878, le chef de travaux de Séville, Siro García del Mazo dresse la liste des 

quatorze municipalités n’ayant toujours pas adressé la documentation exigée par les 

instructions malgré de multiples rappels à l’ordre. Il sollicite du gouverneur l’envoi de 

commissaires spécialement dépêchés sur place afin de compiler les cédules, et de réaliser, sur 

les fonds municipaux, le travail d’écriture193. Trois d’entre elles (Ecija, Lora del Ríó et Utrera) 

s’acquittent de leurs obligations dans les jours suivants. Pour les autres (Algaba, Constantina, 

Navas de la Concepción, Pedroso, Villanueva del Río…), le gouverneur charge une 

commission spéciale de se rendre sur place : les honoraires (dietas) des commissaires, 

s’élevant à hauteur de 24 réaux, étant pour moitié à charge des communes inspectées. L’envoi 

des commissaires auprès des autorités villageoises représente ainsi une lourde amende prise 

sur les finances locales194. Une décennie plus tard, les administrateurs de l’IGE s’accordent 

généralement sur une meilleure mise en œuvre des instructions, tout en ne manquant pas de 

signaler de nombreux cas de désobéissance des maires, menacés d’être poursuivis devant les 

tribunaux195. À l’occasion de l’officialisation des résultats du recensement de 1887, une 

décennie après la fin de la dernière guerre carliste, le ministre de l’Encouragement loue la 

réussite du « recensement de la paix »196. Les correspondances confidentielles entre les 

gouverneurs et le gouvernement à l’approche du 31 décembre 1887, démontrent cependant la 

grande hostilité avec laquelle a été accueilli le recensement dans le pays.  

   Les « inquiétudes sociales » pointées par le statisticien Brunete ont toutefois rarement pris la 

forme d’oppositions frontales entre les communautés locales et les représentants de la 

statistique officielle. Seul le recensement de 1897 a donné lieu à des manifestations relevant, 

dans la phraséologie de la Garde civile, à des troubles à l’ordre public, étant donné le contexte 

extrêmement tendu dans lequel il est organisé. Les mécontentements populaires contre la 

conscription, exacerbés par la cherté du grain et la généralisation de l’accise, conduisent au 

 
es consiguiente, y lamentables omisiones en muchas parcialidades, como más adelante veremos, defectos que, 

por más que se ha prevenido, era tan difícil evitar como laborioso y dilatorio corregir después de cometidos, 

dada la poca práctica, escasos conocimientos, necesario es decirlo, y más circunstancias contrarias en que 

hemos visto envueltas a la mayoría, casi todas las Juntas municipales », Censo de población de 31 de diciembre 

de 1877. Provincia de León. Memoria de la segunda parte de los trabajos, redactada por el secretario de la 

Junta provincial y aprobada en sesión del día 12 de abril de 1882, León, Impr. de la Diputación provincial, 

1882, p. 6.   
193 Courrier de Siro García del Mazo au Gouverneur de Séville, 17 juillet 1878, AHPS, SPE, 30291, exp. 1.  
194 Nous revenons sur ce point ci-après. Cf. infra, section III.  
195 Malgré les inquiétudes suscitées par la grande inondation qui touche la région de Séville lors de l’hiver 1887, 

et plusieurs cas de maires récalcitrants, le chef de travaux Siro García est satisfait du déroulement général de 

l’opération dans sa province, compte tenu de l’attitude de « méthode, ordre et diligence » des communes :  

« También manifestar que se ha observado en general mejor método, orden y diligencia en la extensión y 

remisión de los documentos censales que en 1877 », Censo de población de 1887. Memoria acerca del 

empadronamiento y primera operación subsiguiente, redactada por el Secretario de la Junta Provincial de 

Sevilla, AHPS, SPE, 30292, exp. 2. 
196 « Prólogo », C1887, tome I, p. V.  
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printemps le ministère de la Guerre à décréter l’état d’urgence dans plusieurs provinces, de la 

Rioja à l’Andalousie et l’Aragon197. La vague de soulèvement de l’année 1897 agrège de 

larges motifs de contestation, dont une partie est tournée contre la contribution de consumos, 

le principal débouché des chiffres du recensement198. Si aucun élément de notre recherche ne 

nous permet d’attester d’épisodes de prises à partie des agents recenseurs ou des 

fonctionnaires de l’IGE, les frontières sont minces entre la remise en cause frontale de 

l’enquête statistique et les incendies des bureaux d’octroi qui se multiplient dans cette 

conjoncture dépressive. La multiplication des émeutes (motines) repose en tout cas sur une 

« économie morale » dénonçant l’incapacité des édiles municipaux à protéger les 

communautés d’habitants contre les prédations des agents de l’État central, alors que les 

guerres coloniales cubaines et philippines accroissent la pression du recrutement militaire sur 

les communautés villageoises. 

   Le Bureau spécial du recensement reconnaît lors de la publication du volet numérique du 

recensement un contexte social peu propice à la précision de l’enquête, en soulignant les 

« conditions défavorables dans lesquelles se sont cette fois-ci déroulés les travaux du 

recensement »199. Lors de la publication des résultats partiels, le Directeur général de 

l’Institut, Carlos Barraquer, souligne pourtant les effets positifs de l’élargissement des 

compétences de tutelle de l’administration des statistiques sur les municipalités. Les 

instructions publiées au cours du mois de novembre 1897 auraient permis de mieux contrôler 

les sous-évaluations intentionnelles. Le recensement pouvait ainsi mettre en évidence une 

« augmentation d’un certain point de vue considérable (…) du nombre absolu de 523 868 

habitants ». Le déploiement des fonctionnaires statisticiens aurait ainsi permis de « vaincre les 

résistances locales injustifiées » des municipalités « convaincues que les Recensements 

servant à fixer la base contributive de certains impôts (…) et que l’occultation leur est 

profitable »200. L’IGE interrompt toutefois le traitement des données et les enquêtes 

complémentaires des inspecteurs statisticiens en vue de publier les statistiques morales et 

professionnelles, et ne publie que des « résultats partiels » de l’opération. Celles-ci se limitent 

 
197 Parmi les multiples monographies consacrées à l’« économie morale » des sociétés paysannes et urbaines en 

dissidence, dans la Rioja et l’Aragon notamment, cf. Víctor Lucea Ayala, El pueblo en movimiento: la protesta 

social en Aragón, 1885-1917, Saragosse, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009. 
198 Comme le note l’un des historien des soulèvements populaires pendant la Restauration, 

Demestrio Castro Alfín, « les émeutes tournées contre les taxes sur les consommations furent la principale 

modalité du soulèvement populaire dans l’Espagne du XIXe siècle ; on en compte plus de 130 entre 1874 et 

1911 » (nous traduisons), Demetrio Castro Alfín, « Agitación y orden en la Restauración. ¿Fin de ciclo 

revolucionario ? », Historia social, n° 5, 1989, p. 42.  
199 « Estas cifras, á pesar de las desfavorables condiciones en que se han desenvuelto esta vez los trabajos 

censales, dan un aumento hasta cierto punto considerable (…) », « Introducción », C1897, p. XIII.  
200 Ibid. 
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au volet strictement numérique de la population de fait (de facto) et de droit (de jure) de 

chaque commune, nécessaire au ministère des Finances. 

   Hormis la conjoncture insurrectionnelle qui traverse les campagnes au temps du Desastre, 

sur fond d’émeutes de subsistance mettant à mal le pacte social des communautés rurales avec 

leurs édiles municipaux, les résistances locales aux instructions de l’IGE prennent 

habituellement la forme de « l’occultation », de l’évitement et de la sous-déclaration. Des 

contestations silencieuses d’autant plus redoutées des fonctionnaires du recensement qu’elles 

soudent selon eux habitants et caciques locaux dans une résistance commune au travail de la 

science. C’est ce que pointe le Chef de travaux de la province de Barcelone, alors qu’il doit 

examiner les premiers résultats du recensement général de décembre 1877 dans sa province. Il 

décrit à sa hiérarchie le climat d’hostilité dans lequel s’est déroulé le recensement, et la 

manière dont les instructions ont été localement appliquées avec « indifférence, parfois même 

du mépris », ou « tournées en ridicule » par une partie de la population201. Ignorance, craintes 

et réticences des femmes à révéler leur âge et leur « véritable profession », fraudes des 

autorités municipales… les « résistances » au recensement déplorées dans les comptes rendus 

des chefs de travaux relèvent du motif traditionnel de l’opposition à l’État et à 

l’administration centrale. Les comptes rendus des Chefs de travaux de l’IGE s’alignent sur 

une rhétorique constante et répétitive d’un combat acharné contre les archaïsmes et les 

ignorances des campagnes, et des mauvaises intentions de leurs notables, qui représentent un 

« obstacle lamentable qui continue de s’opposer à une Administration judicieuse »202.   

   Si chaque recensement redouble les méfiances quant à la sincérité des autorités municipales, 

il exacerbe en outre les tensions au sein même des communautés locales. Car les obligations 

des autorités municipales à l’égard de l’administration centrale ne manquent pas de faire 

 
201 « Es el primero de los inconvenientes que se ofrecen á dicha exactitud, el temor de los pueblos en revelar 

cifras que puedan  causar un aumento en las contribuciones ó en el número de hombres destinados al reemplazo 

del ejército: este temor influye tanto más en las ocultaciones que origina, cuanto que alcanza lo mismo á las 

autoridades locales que á los administrados; y pocas, muy pocas veces, se exagera en sentido opuesto. Un 

interés mal entendido, la falta de celo en la administración pública y una negligencia imperdonable, son en 

efecto causas principales que motivan la ocultación en los censos de todos los países y sobre todo en el nuestro, 

en donde la apatía individual consiste en la indiferencia y hasta desden con que se cumple lo que se ordena, por 

parte, si no de todas, de la inmensa mayoría de las personas obligadas á declarar la verdad, ora criticando y 

poniendo en ridículo los preceptos más serios y de mayor trascendencia para el país, ora ocultando 

maliciosamente los conceptos verdaderos, con fines bien censurables », Enrique Berrocal, Memoria relativa a 

los resultados obtenidos por la Junta provincial de Barcelona en el censo general de la población de 1877, 

llevado a cabo por la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, Barcelona, Impr. de los sucesores 

de Narciso Ramirez y Ca, 1879 (dorénavant Barcelona1879), p. 10.  
202 « para cuyo laudable é importante fin se hace preciso ir combatiendo con fé y perseverancia, la ignorante 

rutina y hasta la mala fé de aquellos cuyas declaraciones por lo poco precisas, cuando no maliciosas, 

constituyen en dicho servicio el lamentable obstáculo que se opone siempre a una acertada Administración », 

Barcelona1879, p. 8. 
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surgir nombre d’interpellations sur les manquements des autorités municipales défaillantes. 

Les factions rivales au niveau local trouvent dans le comité provincial présidé par le 

gouverneur une instance de règlement ou d’étalement des dissensions locales à un niveau 

supérieur. À l’approche du recensement général de 1910, dans la province catalane de 

Gérone, le président du comité des listes électorales de Massanet de la Selva (1500 habitants 

environ), nommé en sa qualité vice-président du comité municipal du recensement, adresse un 

courrier au gouverneur en vue de dénoncer le premier magistrat de la commune pour ses 

manquements aux articles des instructions officielles sur l’installation des comités de section 

en charge de « l’étude et préparation d’un service si important »203. Il fait part de ses 

inquiétudes en précisant au gouverneur que le pueblo est parmi les « plus portés à la 

querelle » de la province. La dénonciation est évoquée le 7 décembre 1910 lors d’une réunion 

du comité qui se tient autour du gouverneur, du fonctionnaire de l’IGE et du vice-président de 

la Commission de Statistique Ramon María Almeda204. Le Comité provincial du recensement 

convoqué tous les dix ans par le gouverneur regroupe également les ingénieurs des grands 

corps et des membres de la Députation issus de l’oligarchie terrienne régionale. Cette instance 

fonctionne comme une chambre mixte d’arbitrage en vue de l’officialisation des résultats de 

l’enquête. Le cas de Massanet n’est pas isolé. Ce haut comité provincial reçoit tout au long de 

la durée des opérations plaintes et dénonciations sur les manquements des comités locaux. Le 

recensement politise et judiciarise des conflits locaux, dont les acteurs se saisissent parfois de 

l’enquête d’État pour déstabiliser la partie adverse. Si le recensement constitue bien une 

opération administrative conflictuelle entre l’État statisticien et les pueblos, il est aussi un 

moment d’exacerbation de tensions locales.  

 

B. D’un régime d’objectivité à l’autre : le calcul statisticien de la 

« population probable » des provinces  

 

   Les méthodes mathématiques du calcul de l’erreur par application de la loi normale aux 

grandes séries s’imposent progressivement dans le bagage théorique élémentaire des 

administrateurs-statisticiens, mais au début du XX
e siècle seulement. Les statisticiens 

espagnols n’appliquent pas ces formalismes abstraits pour corriger leurs relevés. De quels 

moyens disposent les statisticiens provinciaux pour hiérarchiser le niveau d’occultation des 

 
203 Lettre du Président du Comité électoral de Massanet de la Selva au Président du Comité provincial du 

recensement, 21 novembre 1910, AHGé, 3.2.2. leg. 15, n°12.  
204 AHGé, Actas de la junta provincial del censo de 1910, leg. 8.  
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données qui leur parvenaient ? Comment le bureau du recensement s’y prend-t-il pour évaluer 

la « fiabilité » de ses relevés et l’exactitude du recensement ?  

   Dans les années 1880 et 1890, c’est par le calcul d’une « population probable », confronté à 

la « population recensée », et à la connaissance des circonstances locales que les délégués 

provinciaux du bureau du recensement tentent de cartographier la sincérité mise en œuvre 

dans le déroulement du recensement général sur le territoire dont ils ont la responsabilité. 

Comme le note le fonctionnaire de l’IGE installé à Barcelone en 1879, les attitudes à l’égard 

du recensement diffèrent largement d’une localité à l’autre, selon l’état de l’opinion et les 

« intérêts de partis » :  

On ne peut en effet comprendre qu’alors qu’une partie de la province répond selon ce qui est 

dû à un service de cette nature, il reste des populations qui s’obstinent à faire des occultations 

sensibles, comme si nous n’avions pas tous devant l’État les mêmes devoirs et comme si 

c’était encore un honneur pour certains de perpétrer une injustice notoire et irritante afin de 

vivre au détriment de ceux qui s’acquittent avec ardeur et loyauté de leurs obligations205. 

   L’examen de la « numératie » des administrateurs du recensement dans les provinces 

permet de comprendre la manière dont le bureau du recensement a tenté de surmonter les 

résistances à l’enquête en « épurant » les données brutes issues d’une consultation tendue 

entre les communes et les formulaires officiels206. C’est par là que les autorités de l’IGE ont 

ainsi tenté de doter leurs agents d’outils destinés à lever l’indétermination sur la sincérité à 

géométrie variable relevée par le chef de travaux statistiques de Barcelone en 1879. Cette 

réduction de l’incertitude des relevés repose sur la mobilisation de registres documentaires 

composites d’une part, et le calcul de l’autre. Ainsi, peut-être sans le savoir, les thuriféraires 

du recensement renouaient d’une certaine manière avec l’arithmétique politique des siècles 

passés.  

 

 
205 « No se comprende en efecto, que mientras una parte de la provincia responde cual es debido a un servicio 

de esta naturaleza, haya poblaciones que se empeñen en hacer sensibles ocultaciones, como si todos no 

tuviésemos ante el Estado los mismos deberes y cual si honrase ver a unos aspirar con notoria é irritante 

injusticia vivir a expensas de los que con celo y lealtad cumplen », Barcelona1879, p. 24-25.  
206 L’historien des pratiques antiques de quantification Grégory Chambon propose la définition suivante de la 

notion de « numératie » : « [Les] dispositifs [de mesure et de quantification] ont une histoire complexe qui ne 

peut être dissociée d’un contexte social, culturel et politique. Penser, utiliser et écrire un nombre ne vont en fait 

pas de soi et font appel à un rapport particulier à la notion même de « nombre » qui se définit avant tout 

socialement et culturellement. Si on comprend la numératie (numeracy), comme les connaissances et les 

compétences requises pour gérer les exigences relatives aux calculs et aux nombres dans diverses situations, que 

ce soit en milieu scolaire, dans la vie professionnelle ou la vie de tous les jours, la trace de ces connaissances doit 

être recherchée non seulement dans les textes à caractère « savant » mais également dans des documentations en 

lien avec la vie pratique (documents comptables, livres de marchands, traités économiques etc.) », Grégory 

Chambon, « Des histoires de nombres : une approche historique des calculs, mesures, valeurs chiffrées et 

représentations de grandeurs » [En ligne : https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2701//] 
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1. La consultation de registres composites sur la « population provinciale » 

 

   Les recensements menés par l’IGE pendant la Restauration ne dérogent pas à la pratique 

éprouvée au temps de la Unión liberal consistant à recourir à des registres documentaires 

administratifs parallèles comme « moyens de vérification ». On ne saurait se fier qu’aux 

résultats issus de l’empadronamiento pour conclure à l’établissement du nombre objectif de la 

population. Comme l’indique en 1887 le bureau du recensement à ces agents dans une note 

confidentielle rédigée à quelques semaines de la distribution des bulletins :  

Tous les efforts du personnel doivent être dirigés en vue de la perfection de l’inscription. Il 

convient pour cela de procéder dès à présent dans cette province à la réunion de toutes les 

données qui peuvent servir pour calculer la population probable de chacun des districts 

municipaux, afin de pouvoir apprécier, une fois reçus les bulletins recueillis, s’il y a ou pas 

une occultation des habitants pour ordonner en premier lieu et de tout urgence les dispositions 

conduisant à l’éclaircissement de la vérité, et imposer aux coupables, le cas échéant, la 

correction nécessaire selon l’application des lois. Ces travaux, que ce bureau provincial doit 

réaliser avec la plus grande prudence, sont d’autant plus nécessaires que les Municipalités, en 

règle générale, tendent à falsifier les Statistiques qui leur sont demandées ou pour lesquelles 

elles interviennent, craignant toujours qu’elles n’aient pour objectif l’imposition de nouvelles 

taxes, ou une augmentation de celles déjà existantes207.  

   Dix jours plus tard, la Direction de l’Institut recommande aux gouverneurs de s’appuyer sur 

les délégations provinciales de la Hacienda pour fournir aux chefs de travaux du recensement 

des états numériques issus des sources fiscales, qui doivent, avec les listes du recrutement 

militaires des années précédentes « fournir l’une des indispensables bases de vérification des 

données recueillies par les bulletins de ménage » :  

Le Bureau spécial ne doute pas que V.S. ne manquera pas de soutenir efficacement le Chef de 

travaux statistiques de cette province, si ce dernier en avait besoin pour mener à bien tout le 

travail qui lui est confié. Il se limite à vous recommander de réclamer auprès de la Délégation 

des Finances de la province un « État » numérique constitué à partir du modèle ci-joint, 

exprimant le nombre de contribuables territoriaux apparaissant dans les répartitions de l’année 

en cours dans chaque Municipalité, et un autre du nombre de contribuables soumis aux taxes 

selon les différents tarifs, et au sein de chaque classe dans les matricules respectives ; auprès 

de la Députation provinciale, un autre « État » indiquant le nombre de jeunes gens inscrits sur 

 
207 « A la perfección del empadronamiento han de dirigirse los esfuerzos del personal todo; y al de esa provincia 

incumbe proceder desde luego a reunir todos los datos que puedan servir para calcular la población probable 

de cada uno de los distritos municipales, a fin de que, al recibirse en su día el parte de las Cédulas recogidas, 

pueda apreciarse ya si hay o no ocultación de habitantes , para dictar en el primer caso con toda premura las 

disposiciones que conduzcan al esclarecimiento de la verdad, y pueda imponerse a los culpables, si procede, el 

debido correctivo con arreglo a las leyes. Estos trabajos, que esa Oficina debe llevar a cabo con la mayor 

reserva, son tanto más necesarios cuanto que los Ayuntamientos, por regla general, tienden a falsear las 

Estadísticas que se les encomiendan o en que intervienen, temerosos siempre de que tengan por objeto la 

imposición de nuevos tributos o el aumento de los establecidos », Circulaire du Bureau spécial du recensement 

aux chefs de travaux statistiques des provinces, 20 septembre 1887, AHPS, SPE, 30292, exp. 3.  
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les rôles militaires par chaque Municipalité, pour les années 1883, 1884, 1885, 1886 et 1887. 

Les données contenues dans chacun de ces documents constitueront en temps utile une base de 

vérification de grande importance208.  

   En 1887, une longue et circonstanciée circulaire en date du 20 septembre détaille le 

protocole aux délégués provinciaux de l’IGE. On peut alors y lire les normes, plus ou moins 

implicites, de l’accroissement démographique à partir desquelles sont invités à raisonner les 

statisticiens d’État :   

vous utiliserez en premier lieu les résultats de la Statistique du Mouvement de la population 

existant dans ce Bureau [provincial], en gardant toujours à l’esprit que toutes les naissances ne 

sont pas enregistrées dans les registres de l’état civil, et que dans certains cas que vous devez 

connaître dans cette province, y figurent plus de décès que de naissances, sans qu’aucune 

raison ne le justifie. Ces données mettent en évidence les districts dans lesquels la population 

augmente, reste stationnaire ou diminue. Il convient ainsi d’établir un bilan des naissances et 

des décès survenus au cours de la période 1878-1886 dans chaque commune de cette province, 

en tenant compte des réserves énoncées, et que l’on mentionnera pour les communes dans 

lesquelles toutes les naissances n’ont pas été inscrites au registre civil209.  

   De l’avis du bureau central, on ne saurait cependant, en 1887, se limiter aux statistiques 

vitales civiles, encore bien défaillantes, pour produire une estimation des évolutions 

démographiques locales survenues depuis le dernier recensement. L’Institut Géographique et 

Statistique détaille ainsi dans la suite de la même circulaire les registres qui doivent être 

mobilisés au service de l’enquête :  

Les calculs ne doivent cependant pas se limiter aux résultats du Mouvement de la population 

résultant des naissances et des décès. Il faut aussi tenir compte de l’émigration et de 

l’immigration, aussi bien intérieure qu’extérieure si possible ; c’est-à-dire celle qui se produit 

d’un district à l’autre, et celle qui, traversant les frontières et les mers, prend la direction 

d’autres nations en recherche du travail ou de la fortune, ou retourne dans sa patrie une fois 

rempli son objet, généralement après déception des espoirs conçus en quittant son pays. 

Désormais connus grâce à la Statistique formée par les bureaux des provinces maritimes, on 

 
208 « Seguro de que V.S. no escaseará su eficaz apoyo al Jefe de trabajos estadísticos de esa provincia, si de él 

necesitara al realizar todos los trabajos que se le encomienden, me limito a recomendar a V.S. que se sirva 

reclamar de la Delegación de Hacienda de la provincia un “Estado” numérico arreglado, en lo posible, al 

modelo adjunto, en que se exprese el número de contribuyentes por territorial que figure en los repartos del 

presente año, en cada uno de los Ayuntamientos, y otro del número también de contribuyentes por subsidio que 

resulte en cada tarifa, y dentro de éstas en cada clase, en las respectivas matriculas; y de la Diputación 

provincial otro “Estado” que ponga de manifiesto por Ayuntamientos el número de mozos alistados en cada uno 

de los años de 1883, 84, 85, 86 y 87. Los datos consignados en unos y otros documentos constituirán en su día 

una base importantísima de comprobación », Circulaire du Bureau spécial du recensement aux gouverneurs, 

30 septembre 1887, AHPS, SPE, 30291, exp. 2.  
209 Negociado especial del Censo a los Jefes de trabajos estadísticos, 20 septembre 1887, AHPS, SPE, 30292, 

exp. 3, n°3. Cf. annexe IX.14.  
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prendra donc en compte les habitants qui ont émigré à partir des états de domiciliation, et ceux 

qui ont immigré, en consultant les registres de leurs villages d’origine210.  

   Les nouvelles données officielles sur l’émigration établies dans les principaux ports vont 

ainsi servir à une arithmétique composite devant permettre aux fonctionnaires provinciaux de 

se faire une idée approximative des grandes tendances de la dynamique démographique 

provinciale. Les chefs de travaux sont par ailleurs invités à tenir compte des facteurs 

régionaux pouvant entraîner une hausse de la population. Le territoire administratif provincial 

constituant pour le bureau central un espace cohérent, avec ses propres polarités, espaces 

attractifs et de déprise, dont le fonctionnaire de l’IGE, par sa familiarité avec les caractères 

spécifiques, doit être à même de juger des dynamiques probables de l’évolution 

démographique afin d’estimer la véracité des données recueillies dans les tables numériques 

qui lui sont transmises :  

L’ouverture des voies de communication crée de nouvelles sources de vie pour les populations 

(pueblos) qui se trouvent à proximité et, par conséquent, entraîne une augmentation de la 

population, généralement au détriment des régions éloignées.  

L’implantation de nouvelles industries, usines, ateliers, etc., attire également la population 

dans les zones où elle a lieu.  

La nouvelle Nomenclature des unités territoriales, dont la réalisation est déjà achevée dans 

certaines provinces, et sur le point de se terminer dans les autres, fournira d’importantes 

informations en relation avec les aspects indiqués ci-dessus et dont on tiendra compte à cette 

occasion211.  

   Les listes des jeunes hommes inscrits pour le tirage au sort annuel du recrutement militaire, 

établies par les députations provinciales fournissent également l’un des supports mobilisables 

en vue de constituer le croisement des données permettant le calcul de la « population 

probable » des différentes territoires recensés :  

Les rôles militaires des jeunes hommes (alistamiento de mozos) constitués au cours des cinq 

dernières années pour le remplacement de l’armée constituent également une donnée qu’il 

convient d’utiliser, et qui servira d’indicateur de l’état de la population de chaque district, 

selon que le nombre de recrues ne diffère pas de manière notable de la moyenne du 

quinquennat ou qu’il présente une augmentation ou une diminution progressive212. 

   Le recensement ne peut ainsi se passer de sources annexes, produites par les autres 

administrations (délégations locales du ministère des Finances et députations provinciales), 

pour d’autres finalités (fiscales et militaires), afin de servir d’étalon de vérification de la 

collecte empirique ad hoc du recensement.  

 
210 Ibid., f°1v. 
211 Ibid., f°2r. 
212 Ibid.  
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   Cette tâche de préparation de données qui doivent ensuite servir à confronter la « population 

recensée » aux régularités attendues des variations démographiques de chaque entité 

administrative constitue une phase de travail décisive confiée par le bureau central aux 

membres du Corps de Statistique dépêchés dans les provinces. Pour le deuxième recensement 

pris en charge par l’IGE, le bureau spécial dirigé par Federico de Olive recommande à ses 

hommes, outre le zèle habituel, la plus grande discrétion pour accomplir cette tâche : 

Cette Direction générale ne saurait vous recommander de vous efforcer, dans la mesure du 

possible, de ne pas laisser transparaître l’objet auquel tend la collecte de ces données. Vous ne 

vous limiterez pas à acquérir les données indiquées, mais vous essayerez de les croiser avec 

toutes celles, qui selon vous et aux vues de la connaissance que vous devez avoir de la 

province, peuvent servir pour obtenir un Recensement exact. Si le Centre est disposé à 

reconnaître le mérite auquel a droit le personnel de Statistique, il poursuivra à l’inverse sans 

hésitation aucune tous les manquements213. 

   Malgré le peu d’empressement des délégués du ministère des Finances à collaborer à cette 

phase préparatoire, le bureau central invite ainsi les comités provinciaux à mobiliser les 

données compilées et archivées par les services administratifs des Finances. Les registres 

fiscaux (matrículas) ne peuvent cependant être utilisés directement pour estimer un nombre 

global de la « population ». Pour le bureau du recensement, le nombre de contribuables de 

chaque municipalité ne constitue qu’un premier indicateur : 

Ces chiffres ne permettent en aucun cas de calculer le nombre de familles, car bien que la 

plupart des contribuables [soumis aux taxes foncières, en particulier] soient chefs de famille, il 

arrive que des quotas (cuotas) soient répartis à des personnes qui ne le sont pas (personnes 

décédées ou ensemble d’héritiers). On sait par ailleurs qu’il existe des familles qui ne 

contribuent pas à l’État à ce titre. Mais en comparant la population probable de chaque 

Municipalité – calculée par la différence des naissances et des décès, des émigrations et des 

immigrations, en prenant en compte l’ouverture de nouvelles voies de communication etc. – 

avec le nombre de voisins (vecinos) contribuables, l’on pourra voir si le nombre de familles 

composant la population calculée est supérieur, comme cela devrait logiquement être, au 

nombre de contribuables. Dans le cas contraire, il faudra procéder à des recherches démontrant 

la cause de l’anomalie ou révélant qu’il existe une population plus importante que celle 

résultant des calculs précédemment évoqués214.  

 
213 « Esta Dirección general no cree necesario manifestar a V. que ha de procurar, en cuanto sea posible, no 

dejar traslucir el objeto a que tiende la reunión de estos datos, y que no debe limitarse a adquirir los indicados, 

sino que ha de tratar de ampliarlos con los que, en su juicio y con el conocimiento que debe tener de la 

provincia, considere que pueden servir para obtener un Censo exacto; pues si este Centro está dispuesto a 

reconocer los méritos a que se haga acreedor el personal de Estadística, del mismo modo exigirá sin 

contemplación alguna la responsabilidad que contraiga por su abandono o falta de actividad », Circulaire du 

Bureau spécial du recensement aux chefs de travaux statistiques, 20 septembre 1887, AHPS, SPE, 30292, exp. 3.  
214 Ibid. 
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   À l’approche de la date de l’inscription pour le recensement général de 1887, le bureau 

spécial du recensement indique à ses agents provinciaux que les statistiques vitales doivent 

désormais fournir le principal moyen de vérification des tendances démographiques 

régionales. Tout en pointant les défaillances, encore notoires, des registres civils dont une 

tenue plus rigoureuse vient pourtant d’être rappelée par le texte de loi sur l’étude de la 

population de juin 1887 :  

La Direction Générale [de la Statistique de l’IGE] n’estime pas nécessaire d’énumérer les 

données qu’il vous revient de réunir [avant le recensement]. Cependant, elle tient à préciser 

que l’on utilisera en tout premier lieu les résultats de la Statistique du Mouvement de la 

population qui existent dans ce Bureau [de statistique provinciale], en tenant bien compte que 

toutes les naissances ne figurent pas dans les registres civils. En outre, et vous saurez si c’est le 

cas dans cette province, dans certains cas, il y apparaît consigné davantage de décès que de 

naissances, sans qu’aucune raison ne le justifie. Ces données mettent en évidence que dans 

certains districts, la population augmente, dans certains elle est stationnaire, et elle diminue 

dans d’autres215. 

   Depuis l’instauration du registre civil obligatoire en 1871, les statisticiens considèrent en 

effet le « mouvement de la population » annuel et le recensement décennal comme deux 

opérations complémentaires. La loi de juin 1887, en rémunérant à hauteur de quelques 

centimes de pesetas par formulaires dûment remplis les employés du ministère de la justice, 

entend surmonter les défaillances constatées216. Ces mesures ne permettent toutefois pas à 

l’Institut de publier, comme espéré, des données sur les naissances, mariages et décès issues 

des seuls registres constitués par les autorités civiles avant 1895217. En obligeant les juges 

municipaux à « envoyer régulièrement aux Chefs de travaux statistiques de chaque province 

les extraits des inscriptions qu’ils pratiquent », l’Ordre royal du 22 novembre 1899 du 

ministère de la Justice permet d’accroître la communication entre les juges locaux en charge 

des registres et l’administration statistique. Dans le même temps, l’Institut confie à Ricardo 

Revenga la création d’un bureau en charge du traitement des statistiques vitales. Il 

n’empêche : dans nombre de provinces, les chefs de travaux ne peuvent toujours pas fonder 

leurs prévisions sur l’enregistrement fiable et continu des naissances et décès, malgré les 

 
215 « No parece necesario que esta Dirección General descienda a enumerar los datos que V. ha de procurar 

reunir ; sin embargo, le indicará que han de utilizarse en primer término los resultados de la Estadística del 

Movimiento de la población que existen en esa Oficina ; teniendo siempre en cuenta que no todos los 

nacimientos constan inscriptos en los Registros civiles, en algunos de los cuales, que conocerá si los hubiere en 

esa provincia, aparecen más defunciones que nacimientos sin razón alguna que lo justifique. Estos datos ponen 

de manifiesto en qué distritos aumenta la población, en cuáles permanece estacionaria y en qué otros 

disminuye », Circulaire du Bureau spécial du recensement aux Chefs de travaux statistiques, 20 septembre 1887, 

AHPS, SPE, 30292, exp. 3.  
216 Cf. supra, chapitre 8, section I.  
217 Cette année-là, l’IGE procède à la publication du nombre des naissances, mariages et décès pour la période 

1886-1892.  
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pressions exercées sur les communes, l’intervention du ministère de la Justice et la 

simplification des procédures d’enregistrement promue par l’IGE. Il faut attendre l’année 

1900 pour que la Direction générale entreprenne une publication annuelle de ces données, 

avec une fiabilité jugée enfin conforme aux critères d’exactitude du travail statistique.  

   C’est donc en croisant l’ensemble des registres administratifs disponibles que doit être 

estimée la population locale à l’approche de chaque dénombrement. Au cours des mois qui 

précèdent la distribution des bulletins, les statisticiens sont chargés de calculer la « population 

probable » pour l’ensemble des localités de leur province. Il s’agit alors, en prenant appui sur 

les régularités attendues de la croissance démographique, de doter chaque section provinciale 

d’un résultat anticipé devant servir de moyen d’estimation de la fiabilité des premiers résultats 

numériques établis par les municipalités.  

2. Calculer la « population probable » : la mise au point d’un indicateur de la fiabilité des 

recensements municipaux (1877-1897) 

 

   Comme l’indique le Secrétaire du Comité provincial de Barcelone dans le mémoire adressé 

au Bureau central lors de la réunion des premiers résultats numériques obtenus pour le 

recensement de 1877, il est désormais urgent de mettre au point un « procédé permettant avec 

assurance de [corriger] les données erronées », conséquence de la négligence ou de la malice 

des comités municipaux218. Le croisement des données recueillies avec les listes fiscales et 

militaires, progressivement délaissées, au tournant du siècle, par l’utilisation des données 

publiées par le service du « mouvement de la population », sert aux statisticiens au calcul 

d’une estimation de la population de chaque commune du pays. Expérimenté localement par 

les chefs statisticiens pour le recensement de 1877, le procédé du calcul de la « population 

probable » s’impose dans les années qui suivent comme le moyen communément admis par la 

profession afin de disposer d’une « base de vérification » servant de « norme » au Comité 

provincial du recensement « pour confronter les résultats reçus de chaque localité »219. Dès 

lors, plus de secrets, ni de louvoiements des agents statisticiens pour se faire une idée 

préalable des tendances démographiques en négociant avec leurs collègues des Finances ou 

 
218 « La Estadística acabamos de decir que es una ciencia y como tal tiene en efecto sus medios de demostración 

si las observaciones de sus hechos son en número suficiente para eliminar las causas accidentales; es verdad 

que en España se halla en sus primeros albores y los límites de sus verdades tienen que ser más extensos; pero 

esto no autorizaría a prescindir en absoluto de ellos; la Junta, pues al tratar de regularizar este servicio, ha 

buscado un procedimiento en que pudiera con seguridad poner en evidencia aquellos datos erróneos que, hijos 

del poco celo con que hubiesen sido formados, se hiciesen dignos de constante vigilancia y por este medio, á 

falta de otros hoy por hoy, no dejar triunfante la resistencia pasiva de algunos en detrimento de la buena fé de 

los demás », Barcelona1879, p. 25.  
219 Barcelona1879, p. 26.  
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les Députations provinciales. Le recours au calcul comme base objective de prévision est ainsi 

explicitement présenté dans les colonnes du bulletin officiel de Barcelone par le gouverneur 

Luis Antúnez, à quelques jours de l’inscription, afin de dissuader les comités locaux de trop 

flagrantes sous-estimations220. Le recours à un nouveau régime d’objectivité agissant comme 

un réducteur d’incertitudes pour exercer le métier de statisticien d’État.  

   Pour le premier recensement de l’IGE, une grande marge de manœuvre semble avoir été 

laissée à chaque Comité provincial, pour déterminer les procédures les plus adéquates à forger 

les estimations. Ainsi, en 1879, le chef de travaux de la province de Barcelone, l’ingénieur des 

travaux publics portoricain Enrique Berrocal, indique dans le compte rendu de ses travaux 

avoir procédé au calcul de la population probable de la province, et de chaque entité 

municipale, à partir de la moyenne des naissances et des décès survenus sur les cinq dernières 

années221. Le bureau des statistiques vitales de l’IGE vient en effet de procéder à la 

publication d’un « mouvement de la population », constitué en croisant les registres civils des 

principales agglomérations avec les informations obtenues auprès des autorités 

ecclésiastiques, couvrant le quinquennat 1873-1877. Une fois établie la moyenne des 

naissances et des décès annuels survenus sur cette période, le fonctionnaire de l’IGE a utilisé 

le « nombre d’habitants correspondant à une naissance ou un décès », en présentant les 

coefficients, distincts pour la capitale (Barcelone) et « le reste de la province » du nombre 

d’habitants par naissance et par décès. Ceux-ci ayant été déduits à partir du dernier 

recensement, et du nombre des naissances et décès tirés des registres paroissiaux. Ce sont 

ainsi 30,12 habitants par naissance à Barcelone, et 28,30 dans le reste de la province ; 26,52 

habitants pour un décès dans la capitale, et 32,30 dans le reste de la province. Ces coefficients 

multiplicateurs, dont l’application est limitée à la province, ont ensuite été appliqués à la 

moyenne des naissances d’une part, et des décès d’autre part. La « population probable » de 

chaque municipalité est définie comme la moyenne des deux nombres ainsi obtenus222. 

Enrique Berrocal imagine ensuite une représentation graphique, et une série de tableaux, 

mettant en évidence les écarts des premiers résultats avec l’artefact numérique « bricolé » par 

le statisticien provincial, à partir des chiffres officiels de 1860, des moyennes des naissances 

et décès, et de coefficients multiplicateurs synthétiques. Les graphes présentés par le chef de 

 
220 BOP Barcelone, 23 décembre 1887, n° 306, p. 1.  
221 Barcelona1879, p. 26-27.  
222 « El esceso de a poblacion hallada a la poblacion probable, calculada por el promedio de los nacimientos y 

defunciones ocurridos en el quinquenio de 1873-77 se elveva á 72330; lo que no hay que extrañar si se recuerda 

que los coeficientes elegidos para el cálculo de las poblaciones probables lo fueron por defecto », 

Barcelona1879, p. 38. Cf. annexe IX.9 sur le mode de calcul de la « population probable » employé par Enrique 

Berrocal pour la province de Barcelone.  
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travaux à sa hiérarchie (mais non reproduits dans le Mémoire justificatif), donnant finalement 

selon le fonctionnaire 

une idée assez exacte du plus ou moins d’application mise en œuvre dans la formation de 

chaque recensement pour les localités respectives, dès lors qu’elles ne peuvent justifier les 

variations par une émigration exceptionnelle ou tout autre cause qui produisent un excès dans 

le nombre de naissances ou de décès, comme les établissements sanitaires, etc223.  

   Le fonctionnaire de l’IGE Enrique Berrocal indique avoir retiré des séries des statistiques 

vitales à sa disposition « tous les chiffres se référant à des années exceptionnelles » – sans 

préciser lesquelles – afin de parvenir, conformément à l’idéal des régularités moyennes des 

phénomènes scrutés par les statisticiens, à une moyenne satisfaisante224. Il s’agit ensuite 

d’établir les coefficients qui permettent de dériver du dernier recensement, celui de 1860, 

l’accroissement (ou la diminution) probable de la population de chaque district municipal.  

Figure 9.4 : « Population probable » et population recensée dans l’arrondissement 

judiciaire de Manresa (recensement de 1877) 

 
             Source : Barcelone, 1879, p. 52.  

 
223 « como asimismo la comparación de ambas, dan una idea bastante exacta del más o menos celo desplegado 

en la formación de ambos censos por las localidades respectivas, cuando no viniesen a justificarlas, causas 

debidas a una emigración exagerada o cualquiera de las que originan esceso en el número de nacimientos y 

defunciones: tales son los establecimientos sanitarios etc. », Barcelona1879, p. 27.  
224 Nous ne possédons pas les détails du « lissage » opéré par le chef de travaux.  
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   Dans la province de Barcelone, le délégué de l’IGE applique un raisonnement distinguant la 

capitale, Barcelone, du reste des autres municipalités de la province, sans différencier les 

centaines d’entités territoriales qui composent la province. L’usage d’un même coefficient 

pour l’ensemble de « entités territoriales » autres que la capitale ne permettant pas d’affiner le 

calcul en distinguant la taille et le type de municipalités225.  

   Si bien qu’en confrontant les premiers résultats numériques du recensement (avant 

vérification) à l’artefact, obtenu par le calcul, de la « population probable » de chaque 

commune, le fonctionnaire de l’IGE dresse une cartographie provinciale des communes les 

plus zélées et les plus sincères à révéler le « chiffre exact » de leurs habitants. L’artefact de la 

« population probable » composé par le chef de travaux servant en effet en premier lieu à 

jauger le degré d’implication et l’application des comités municipaux dans les opérations du 

dénombrement. Ce dernier présentant, pour chaque arrondissement judiciaire (partido) et 

municipalité (ayuntamientos), son avis sur la fiabilité des résultats obtenus. L’arrondissement 

de Vich apparaissant en « deuxième place », après celui de Barcelone, dans le classement 

selon la « population probable », avec 61 759 habitants agrégés calculés par l’administrateur. 

Les premiers résultats ne le placent cependant qu’en « troisième position ». L’explication 

fournie par Enrique Berrocal avance l’émigration d’une part (explication sans doute fournie 

par les autorités municipales), mais surtout « le peu d’application mis en œuvre dans le dit 

arrondissement pour conduire les opérations du recensement »226.  

   Les premiers résultats sont en revanche jugés « très satisfaisants » pour l’arrondissement de 

Terrasa, qui connaît une augmentation de plus de 7700 habitants, ce qui représente selon le 

chef de travaux de l’IGE une augmentation correspondant à 13,06% de la population 

officialisée par le dernier recensement. Les travaux effectués à partir des cédules distribuées 

auprès des habitants montrent une « population de droit » de 59 404 habitants. Le 

fonctionnaire se réjouit de résultats « si satisfaisants obtenus dans cet arrondissement 

(partido) » :  

non seulement fils de la réalité, mais également conséquence du zèle et de l’application mis en 

œuvre par les Comités municipaux respectifs, exception faite des résultats correspondant à 

Olesa de Monserrat, San Lorenzo Savall et Rellinás, qui sont inférieurs en nombre à ceux 

résultant de la population probable. Se sont au contraire distingués San Pedro de Tarrasa, 

Senmanal, Castellbisbal, Barbará et Polinyá, etc. (…) L’augmentation de la population de 

Sabadell par rapport à la population probable est de 3517 habitants227.  

 
225 Barcelona1879, p. 26-27.  
226 Ibid., p. 42.  
227 Ibid., p. 34-35.  
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   Les suspicions sont lourdes en revanche, sur les chiffres transmis par le comité municipal de 

la cité industrielle de l’Ebre de Manresa, dont la démographie frôle avec la barre des 20 000 

habitants. À l’échelle de l’arrondissement dans son ensemble, les premiers résultats 

établissent une diminution de 784 habitants par rapport aux données officielles de 1860. Une 

dizaine de communes compteraient moins d’habitants que la population probable établie par 

les coefficients multiplicateurs du fonctionnaire de l’IGE. Les données agrégées de 

l’ensemble de l’arrondissement accusent un écart de près de 5500 habitants à l’indicateur 

calculé par celui-ci. Des résultats préoccupants aux yeux du chef de travaux, surtout dans le 

chef-lieu (cabeza de partido), la cité industrielle de la vallée de l’Ebre, Manresa :  

Le chef-lieu d’arrondissement (cabeza de partido) accuse une population de 16 451 habitants 

de droit et de 16 526 de fait. En comparant cette dernière avec la population de 1860, qui 

s’élevait à 16 193, il en résulte une augmentation de 333 habitants, soit de 2,01 pour 100. 

Augmentation insignifiante si l’on se base sur une population probable de 19 101 habitants, de 

2575 habitants supérieure à celle dénombrée par le Comité municipal228.  

 

 

   Dans cette cité industrielle de la vallée de l’Ebre en transformation rapide, le recensement 

de 1860 mené par l’ancienne Commission générale de Statistique du Royaume avait conduit à 

officialiser une population municipale (de fait) de 16 193 habitants. Les premiers résultats du 

dénombrement effectué dans la nuit du 31 décembre 1877 ont ainsi fait apparaître une hausse 

« insignifiante » en regard de la « population probable » calculée par Berrocal à partir des 

coefficients multiplicateurs idoines. Les résultats provisoires transmis par le comité municipal 

du recensement demeurent donc très en deçà des prévisions du statisticien provincial de 

l’Institut, qui relève un écart de 2500 habitants. Les justifications recueillies auprès des 

autorités municipales n’emportant pas la conviction de l’administrateur, une visite 

d’inspection est finalement dépêchée dans ce chef-lieu, afin de s’assurer que des « omissions 

volontaires » ne visent pas à maintenir la population municipale sous la barre des 20 000 

 
228 Ibid., p. 32.  
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habitants, qui constitue un seuil de changement de « classe de population » au regard de 

l’administration fiscale229 :  

Cette différence considérable a obligé le Comité [provincial] à réclamer auprès de cette 

Direction générale [de l’IGE] que l’on nomme, comme cela fut fait, une Commission spéciale 

chargée de la nouvelle formation du recensement de Manresa, dont les résultats ne peuvent 

être encore exposés dans ce Mémoire, la question étant encore en cours de résolution230.  

   L’ensemble des comités provinciaux a semble-t-il recouru à la même méthode, forgée une 

décennie auparavant au sein de la JGE pour pallier l’absence d’un nouveau recensement231. 

Sans pouvoir toutefois s’appuyer, d’une province à l’autre, sur le même type de 

documentation. Ils disposent en 1877, puis encore en 1887 et en 1897, de modes de 

croisement qui peuvent très largement varier, selon les rapports entre les hommes du 

gouverneur et le délégué provincial des Finances d’une part, et l’état de la tenue des registres 

civils dans la province d’autre part.  

   Pour le recensement de 1887, le bureau central exige de disposer de « l’état de la population 

probable » de chaque province pour le 20 février 1888, et s’empresse de demander dans les 

jours qui suivent des compléments en cas de doutes ou d’incohérences sur les estimations 

produites par ses agents232. En exigeant une exactitude pointilleuse : le 27 février 1888, le 

chef de travaux de Séville est ainsi sommé de reprendre les données qui ont servi à ses 

calculs. Ce sont d’après le bureau central, et aux vues des « chiffres partiels » du 

« mouvement de la population », 773 décès qui sont survenus dans l’arrondissement judiciaire 

de Lora del Río, et non pas 777. De même, 19 742 naissances ont été enregistrées dans la 

province sévillane en 1884, et non pas 17 742 comme inscrit sur le « cahier de la population 

probable » rempli par le chef de travaux233. 

   À Séville, la détermination de la « population probable » de la province est retardée, lors de 

chaque édition, par les multiples démarches que doit entreprendre le chef de travaux de l’IGE 

auprès des autorités ecclésiastiques pour pallier la quasi-absence de registre civil dans la 

province. Si l’archevêché fait montre de bonne volonté à l’égard de la nouvelle administration 

des statistiques, le clergé paroissial reste lui peu enclin à répondre aux sollicitations répétées 

 
229 Cf. les annexes consacrées aux modes de calcul des contributions indirectes prenant comme base le nombre 

officiel des résidents.  
230 Barcelona1879, p. 32.  
231 Francisco Javier de Bona se livre ainsi à nombre d’estimations de la « population probable » dans la RGE en 

1865, après que sa hiérarchie ait annoncée l’abandon du projet de recensement pour faire des économies, en 

période de crise économique. 
232 Circulaire du Bureau spécial du recensement, 12 février 1888, AHPS, SPE , 30292, exp. 3, n°38.  
233 Courrier de la Direction générale de l’IGE au chef de travaux statistiques de Séville, 27 février 1888,AHPS, 

SPE , 30292, exp. 3, n°40. 



1043 

des statisticiens locaux234. Pour le recensement de 1887, le bureau central s’inquiète des 

résultats transmis par le chef de travaux Siro García à Madrid. Dans une vingtaine de 

communes, le nombre de bulletins recueillis au 1e janvier 1888 a été inférieur qu’une 

décennie auparavant. Plus préoccupant encore, « la population de fait est inférieure à la 

population probable calculée dans quarante-huit communes », sur les 98 officialisées par le 

Nomenclator. Pour neuf d’entre elles (Alcalá de Guadaira, Alcor, Arahal, Cantillana, 

Corrales, Lebrija, Pedrera, Pedroso, Morón de la Frontera et Rinconada), les premiers 

résultats mettent en évidence une diminution du vecindario. Compte tenu du faible taux 

d’inscription des naissances auprès des juges civils en Andalousie, le calcul de la « population 

probable » est jugé par le bureau central très en deçà de la réalité, si bien qu’il y a des « motifs 

pour douter de l’exactitude des chiffres du recensement ». Le chef de travaux est dès lors 

chargé d’entreprendre auprès des municipalités un travail de confirmation des données, 

comme expliqué dans un courrier du bureau central au début du mois d’août 1888 :  

Cette Direction générale ne doute pas que le Comité provincial du Recensement aura examiné 

attentivement les chiffres des cahiers et résumés municipaux, comme indiqué dans la circulaire 

du 26 janvier, mais estime toutefois opportun de vous rappeler que vous ne devez en aucun cas 

accepter des chiffres inférieurs à ceux calculés comme probables, sans que les Comités 

municipaux respectifs expliquent et justifient les causes ayant produit la baisse. Quand celle-ci 

est due à l’émigration, on exigera des commissions locales du recensement une liste certifiée 

des individus ayant changé de domicile au cours de la dernière décennie vers une autre 

commune ou à l’étranger, en mentionnant si possible leur destination. On leur demandera 

également une autre liste également certifiée des personnes ayant établi leur domicile dans la 

commune au cours de la même période, en provenance d’autres localités ou de l’extérieur. 

L’inexactitude de ces listes, qui devront être constituées à partir de la documentation qui est en 

principe conservée au secrétariat ou dans les archives municipales, constituera un motif 

suffisant pour soumettre les Comités du recensement à l’action des tribunaux de justice235.  

 

3. Des calculs abstraits pour évaluer la fiabilité des résultats concrets (1900-1910) 

 

   À la fin du siècle, la publication nationale du mouvement de la population contribue à 

homogénéiser dans chaque délégation provinciale le mode de calcul de la population 

probable. Pour le recensement de 1900, le protocole est stabilisé, et strictement identique dans 

chacune des quarante-neuf provinces. À partir de cette date, la direction du bureau du 

recensement est confiée à des officiers statisticiens ayant effectué l’ensemble de leur carrière 

 
234 Le chef de travaux de Séville relate ses déboires et les multiples retards occasionnés par la consultation des 

autorités ecclésiastiques dans un courrier adressé à sa Direction générale, daté du 26 juin 1879. AHPS, SPE, 

30291, exp. 1.  
235 AHPS, SPE, 30292, exp. 4. Cf. la reproduction intégrale de ce courrier en annexe. 
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au sein du Corps de Statistique. L’institution entend ainsi promouvoir les savoir-faire forgés 

dans les délégations provinciales. C’est le chef statisticien de 2e classe Abdón Senén Galbán y 

Auria qui accède à la direction des opérations du recensement en 1900. Celui-ci a alors une 

parfaite connaissance de l’institution, et du rôle des chefs de travaux dans les provinces. Il 

avait assisté aux évolutions promues lors de chaque recensement de la période, en tant que 

chef de travaux de la province de Logroño pendant près de trois décennies236. Comme le 

rappelle le Directeur général Puigcerver lors de l’officialisation des résultats du recensement 

général de 1900 en avril 1902, le bureau du recensement avait chargé à l’automne 1900 les 

quarante-neuf Chefs de Travaux statistiques  

de former dans leurs provinces respectives quatre états de la population calculée pour chaque 

municipalité : l’un basé sur les coefficients de natalité, l’autre sur ceux de la mortalité, le 

troisième à partir des différences entre les naissances et les décès, et la quatrième à partir de 

l’adaptation, au cas par cas, en se basant sur la deuxième ou troisième procédure, lorsque les 

coefficients de natalité peuvent faire craindre des inexactitudes237.  

   Compte tenu des aléas de la constitution d’un registre « national » composé par l’agrégation 

des statistiques vitales locales, ce n’est donc qu’au tournant du siècle, pour le recensement de 

1897, puis de manière plus généralisée pour celui de 1900, que la Direction générale est ainsi 

en mesure, à partir du recensement de 1900, de calculer une fourchette de la « population 

déduite », en utilisant les données désormais disponibles du registre civil, de la 

Nomenclature238, ainsi que les statistiques migratoires publiées par le 11e bureau en charge de 

traiter les données de l’administration portuaire sur les entrées et sorties du territoire 

national239. L’inflexion du recrutement des membres du Corps en direction d’administrateurs 

formés dans les départements de « sciences exactes » généralise dans le même temps 

l’application d’un modèle mathématique unique et l’usage du calcul logarithmique pour 

calculer une fourchette basse, et une fourchette haute de la « population probable ».  

   Les rédacteurs du prologue des résultats publiés en 1907 peuvent ainsi présenter un 

recensement qui « inspire toute la confiance que peuvent offrir les statistiques de ce genre », 

 
236 Cf. supra, chapitre 7, section II. Nous renvoyons également à la liste des directeurs successifs du bureau du 

recensement présentée en annexe de la thèse.  
237 « Ordenó á los Jefes de Trabajos estadísticos que dentro de sus respectivos provincias formasen cuatro 

estados de la población calculada para cada ayuntamiento; uno basado en los coeficientes de natalidad; otro en 

los de mortalidad; el tercero en las diferencias entre los nacimientos y defunciones, y el cuarto en la adaptación 

á caso particulares de uno cualquiera  de los procedimientos segundo y tercero, cuando el de los coeficientes de 

natalidad ofreciese justificados temores de inexactitud », C1900, Introducción, tome I, p. XIII. 
238 Sur la constitution de la Nomenclature des unités territoriales comme document de référence constitué avant 

chaque recensement général à la fin du siècle, cf. section I. 
239 Sur la mise en place d’un bureau en charge de la publication des statistiques migratoires, cf. supra, chapitre 7, 

section II.  
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les données recueillies par les chefs de travaux des provinces approchant la « population 

probable du 31 décembre 1900 »240. Tout en reconnaissant le caractère approximatif de cette 

méthode dite « adaptative », le bureau du recensement peut ainsi fixer un nombre agrégé, 

obtenu par le calcul, correspondant à la « population probable » de la Péninsule et des Îles 

adjacentes, qui s’élève à 18 832 966 habitants. Les données compilées au cours du mois de 

janvier suite à l’inscription censal donnent tout d’abord une population de fait de 18 401 455 

habitants, des résultats jugés « complètement inadmissibles » par l’Institut, qui organise des 

« visites de vérification de terrain », pour aboutir quelques mois plus tard aux résultats 

définitifs, jugés plus en conformité avec l’ordre des choses241. La population nationale 

officielle à l’orée du nouveau siècle est donc fixée, après corrections négociées sur le terrain 

par les inspecteurs de l’IGE auprès des autorités municipales déloyales, à 18 618 086 

habitants242. Le commentaire démographique rédigé pour l’occasion par les statisticiens du 

bureau du recensement épousant le récit du « désastre » géopolitique de 1898, le rapatriement 

de population des colonies étant avancé pour expliquer le fort taux de croissance de l’année 

1899-1900 enregistré par le recensement général. Le recensement (partiel) de 1897 avait au 

préalable servi à calculer un taux de croissance annuelle de la population métropolitaine de 

0,32%. Les chiffres de 1900 conduisent le bureau du recensement, après inspections, à un 

taux de 0,89 %, pour les trois années écoulées depuis le dernier dénombrement officiel243.  

   Pour le recensement de 1910, les chefs de travaux procèdent en décembre aux calculs 

désormais habituels qui constituent le cœur de leur travail préparatoire, avec les apports de la 

Nomenclature des unités territoriales permettant de déterminer le nombre de familles logées 

dans chaque section municipale244. Pour cette édition, l’application d’un modèle de 

progression exponentielle appliqué à la croissance enregistrée par les deux précédents 

recensements généraux jugés les plus fiables (ceux de 1887 et de  1900) a permis d’établir une 

population prévisionnelle de 19 433 620 habitants de facto. Le mode de calcul appliqué par 

 
240 C1900, Introducción, tome I, p. XVI.  
241 Ibid., p. 14-15. Nous revenons dans la suite de ce chapitre sur l’organisation, le déroulement et les effets de 

ces « visites de vérification » sur le terrain.  
242 C’est ce nombre qui est officialisé pour la population de fait au 31 décembre 1900. C1900, p. XV.  
243 « Sin embargo, la Dirección cree que de ese solo dato no puede deducirse la bondad del Censo de 1900. La 

tristísima situación porque atravesó España en los años de 1895, 1896 y 1897, viéndose en la necesidad de 

sostener las últimas guerras coloniales, debió provocar un retroceso en la población en vez de crecimiento; 

mientras que el término de esas guerras y el de la mantenida con los Estados Unidos en 1899, dio lugar á la 

repatriación en 1900, no solamente de los militares y sus familias, sino de otros muchos españoles que, 

creyéndose desamparados en los territorios perdidos para España, vinieron a buscar protección y tranquilidad 

entre sus compatriotas », C1900, Introducción, tome I, p. XV.  
244 Sur la constitution de la Nomenclature des unités territoriales comme document de référence constitué avant 

chaque recensement général à la fin du siècle, cf. supra, section I.  
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chacun des quarante-neuf chefs de travaux est exposé par le directeur général de l’Institut lors 

de la présentation des résultats officiels :   

Afin d’éclairer les résultats produits par les recensements conduits par les Municipalités, la 

Direction générale a calculé la population probable correspondant au mois de décembre 1910 

dans chacune des capitales et des communes de plus de huit mille habitants des provinces 

d’Espagne, ainsi que celle du total de la Nation, au moyen de la formule mathématique 

Pl
 = Pt (1 + i)n, déduite du total des habitants des recensements de 1887 et de 1900. Le calcul 

exprimé, appliqué aux quarante-neuf provinces d’Espagne a donné pour le 31 décembre 1910 

un total de 19 433 620245.     

   L’Institut raisonne donc sur un modèle de croissance en progression géométrique pour 

établir ses projections246. Nous n’avons pu établir la manière dont a été discutée puis 

introduite cette modélisation lors de la préparation du recensement de 1910. La proposition 

vient peut-être du bureau du Mouvement de la population, qui pratique déjà les projections, et 

regroupe alors les fonctionnaires statisticiens les plus tournés vers les formalismes 

mathématiques247.  

   Afin de disposer de bases de vérification plus précises que ce qui n’apparaît au bureau du 

Recensement que comme une « vague orientation », les chefs de travaux de chaque province 

sont ensuite tenus de calculer, pour chaque municipalité, un maximum et un minimum de la 

population municipale prévisionnelle, en croisant les données du registre civil, les statistiques 

migratoires, mais également les données du recensement électoral, que la loi de 1907 venait 

de placer sous le contrôle des délégations provinciales de l’IGE248 : 

La Direction générale commanda également aux Chefs provinciaux de Statistique de calculer 

pour chacune des Municipalités de leur province respective, à la date du 31 décembre 1910 

une population maximale et une autre minimale, en tenant compte de l’excès des naissances 

sur les décès pour chacune des années de la dernière décennie, des coefficients de natalité et de 

mortalité, de la proportion entre le total d’électeurs enregistrés lors de la dernière rectification 

du Recensement électoral et le total d’habitants, de l’émigration et immigration connue, 

survenue au cours de la décennie etc. etc. Les calculs effectués par les dits fonctionnaires ont 

donné pour décembre 1910 dans les 49 provinces, une population maximale de 21 048 471 

habitantes, la minimale n’étant pas très différente de la population probable calculée par la 

 
245 « También como orientación de los resultados que pudieran arrojar los Censos de los Ayuntamientos, la 

Dirección General calculó la población probable correspondiente a diciembre de 1910 de cada una de las 

provincias de España, la de sus capitales y la de cada uno de los Ayuntamientos de 8000 y más habitantes, así 

como la del total de la Nación, por la fórmula matemática Pl
 = Pt (1 + i)n, deduciéndola del total de habitantes 

de Hecho de los Censos de 1887 y 1900. El expresado cálculo, aplicado a las 49 provincias de España, arroja 

para 31 de diciembre de 1910 un total de 19 433 620 », C1910, Introducción, tome I, p. X.  
246 Le rédacteur du prologue ne le précise pas, mais il faut sans doute comprendre que : l = t+n. Dans ce cas, le 

modèle de progression appliqué par l’IGE correspond à un mode de croissance en progression géométrique 

(population exponentielle) dans lequel i constitue le taux annuel de croissance de la population. 
247 Cf. annexes.  
248 Sur ce point voir supra, chapitre 7, Conclusion.  
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formule mathématique présentée ci-avant. Si bien qu’en forçant quelque peu le calcul, la 

population probable d’Espagne se situait autour des 21 000 000 habitants249.  

   Les papiers de l’officier statisticien Morales, en poste à la tête de la délégation de l’IGE de 

Gérone permettent de reconstituer la série de calcul auxquels se livrent les fonctionnaires 

statisticiens dès le mois de mai 1910, une fois confirmée par décret la date de la prochaine 

échéance censal pour la fin de l’année. Le chef de la section de Gérone fixe la « population 

probable de fait », calculée en appliquant le modèle de croissance géométrique de l’IGE, à 

303 688 habitants. Les listes électorales le conduisent à une estimation de la « population 

probable de droit » de 320 0001 habitants (cf. encadré 9.2). Quelques visites d’inspection 

seront menées par ses services dans les localités suspectées d’omissions, mais ne modifieront 

qu’à la marge les résultats obtenus par le recensement, finalement publiées par l’Institut 

quelques années plus tard250. Le bureau du recensement s’estimant largement satisfait des 

résultats obtenus par son chef de section : ils permettent d’officialiser une population de droit 

s’élevant à 324 378 habitants, un volume global jugé alors conforme aux prévisions de 

l’Institut.   

Encadré 9.2 : Le calcul de la « population probable » de la province de Gérone par le 

Chef de travaux statistiques Esteban Morales (avril-mai 1910) 

   À Gérone, le fonctionnaire du Corps de Statistique Esteban Morales entame ses travaux 

préparatoires dès le printemps 1910. Conformément aux instructions du bureau du recensement, il 

établit des fourchettes de la population probable maximale et minimale de chaque commune de la 

province251. Celles-ci sont obtenues à partir des taux de croissance naturelle tirés du mouvement de la 

population couvrant la période 1877-1900, corrigés par la prise en compte des révisions annuelles 

des registres municipaux transmis par les autorités locales lorsque celles-ci ont assuré 

l’enregistrement des changements de domiciliation. Une nouveauté est à noter par rapport aux 

éditions précédentes : la loi de 1907 confiant le recensement électoral à l’IGE, les statisticiens 

 
249 « la Dirección general ordenó, además, a los Jefes provinciales de Estadística que calculasen para cada uno 

de los Ayuntamientos de su respectiva provincia y fecha de 31 de diciembre de 1910 una población máxima y 

otra mínima, teniendo en cuenta el exceso de nacidos sobre fallecidos en cada uno de los años del último 

decenio, los coeficientes de natalidad y mortalidad, la proporcionalidad entre el total de electores de la última 

rectificación del Censo electoral con el total de habitantes, la emigración e inmigración que se conociere, 

ocurrida durante dicho decenio, etc., etc. Los cálculos hechos por dichos funcionarios arrojan para diciembre 

de 1910, en las 49 provincias, una población máxima de 21 048 471 habitantes y la mínima no discrepa mucho 

de la calculada por la fórmula  matemática antes expresada. De modo que, forzando mucho el cálculo, la 

población probable de España oscilaba alrededor de los 21 000 000 de habitantes », C1910, Introducción, 

tome I, p. X. 
250 Sur les visites d’inspection organisées par le chef de travaux de Gérone au cours de l’année 1911, cf. infra. 
251 Le détail des calculs et l’ensemble de la documentation préparatoire du recensement de la province de Gérone 

sont consultables aux archives provinciales de Gérone, qui ont organisé une sous-section regroupant les archives 

de la « délégation provinciale de l’Institut National de Statistique » débutant en 1898 : AHPGé, 

3. Administración periférica del Estado, Fondos de la Delegación provincial del Instituto Nacional de 

Estadística / 2. Estadísticas demográficas / 2. Censos de población y viviendas. L’ensemble des cotes citées dans 

la suite du chapitre sont issues de ce fonds (dorénavant AHGé, 3.2.2.). 
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provinciaux utilisent en 1910 un coefficient du nombre d’habitants par électeurs. Morales joint à 

chaque table d’estimation municipale le nom du secrétaire de mairie, et archive soigneusement ces 

tables numériques des diverses acceptions de la « population probable » à l’approche du 

recensement. 

Document 1 

 

 

Note : À l’approche du recensement du 31 décembre 1910, chaque Chef de travaux provincial est tenu 

de procéder au calcul de la population probable de chaque commune, en utilisant quatre modes de 

calcul distincts. Nous reproduisons ici des extraits de la confection de « l’état n° 1 de la population 

probable », obtenu à partir des croissances annuelles établies à partir des précédents recensements de 

l’IGE, de 1877, 1887 et 1900 – celui de 1897 étant jugé peu fiable par l’IGE.  
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Document 2 

 

 

Note : À compter de la loi d’août 1907, l’IGE est en charge de la mise à jour des registres électoraux à 

l’occasion de chaque consultation générale. Pour calculer l’un des indicateurs de la population 

probable des communes de la province, les Chefs de travaux utilisent un coefficient du nombre 

d’habitants par électeurs à partir des résultats du recensement de 1900. Le nombre d’électeurs est tiré 

des listes constituées pour les élections générales de 1907. La « population probable de droit » pour le 

recensement de 1910 (P’) est alors calculée à partir d’un coefficient (α) oscillant dans la province de 

Gérone entre 3,15 et 5,15, selon les communes, appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur les listes 

électorales les plus récentes (E’). On suppose donc, pour échafauder ce que l’Institut reconnaît n’être 

qu’une « vague approximation », qu’existe un rapport relativement constant entre le corps électoral 

d’une municipalité et sa « population globale » d’une année sur l’autre. Et l’on s’en remet à la fiabilité 

croissante des listes électorales, confiées depuis peu aux fonctionnaires de l’IGE.  

Source : Estado que comprende la marcha de la población de cada ayuntamiento deducida de la comparación de los Censos 

electorales verificados en los años que se expresan (población de derecho), Archivo histórico de Gerona, Fondos de la 

Delegación del Instituto Nacional de Estadística, 3.2.2. « Trabajos preparatorios del Censo de población de 1910, Cálculo de 

la población probable », 10 avril 1910 [doc. n° 1], 9 mai 1910 [doc. n° 2].  
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   Dans les bureaux provinciaux de l’Institut, la phase préparatoire du recensement est ainsi 

principalement consacrée au calcul de la « population probable » de la province et de ses 

communes252. Entre le premier recensement de l’IGE, en 1877, et le tournant du siècle, son 

calcul s’uniformise et se complexifie. Les fonctionnaires statisticiens maîtrisent désormais les 

règles du calcul logarithmique253. Pour préparer le recensement de 1900, chaque délégation 

provinciale est chargée d’établir une fourchette de population minimale et maximale. La 

publication annuelle des données de l’état civil conduit l’Institut à généraliser le protocole. 

Pour chaque commune, il permet la confrontation de l’artefact de la population municipale 

calculée aux premiers résultats numériques tirés de l’inscription des habitants. Les 

statisticiens installés dans chaque capitale provinciale disposent ainsi, par le calcul, d’une 

méthode d’estimation destinée à confondre les comités municipaux négligents ou frauduleux. 

L’IGE ne saurait pour autant se passer d’une appréciation « littéraire » des situations 

régionales et de l’attitude des différents acteurs impliqués dans le recensement. Afin d’affiner 

la cartographie de la sincérité que livre le calcul, le bureau du recensement exige de ses 

délégués provinciaux nombre de précisions pour éclairer les écarts à la norme révélés par la 

confrontation des chiffres abstraits aux données concrètes.  

 

C. L’examen et la certification des résultats provisoires du recensement  

 

   Une fois recueillis les premiers résultats numériques transmis par les communes, c’est à 

l’aune des prévisions calculées pour chaque commune que les statisticiens de l’IGE peuvent 

se prononcer. Ils peuvent ainsi établir une première liste des communes suspectées de fraude 

et d’occultation. À partir de 1887, l’IGE charge ses agents de la rédaction de mémoires 

circonstanciés à l’occasion de chacune des phases de l’opération. Ceux-ci sont l’occasion de 

pointer les « faits anormaux et extraordinaires observés lors de l’inscription générale et dans 

chacune des classifications », et de soumettre des « explications » au bureau central254. 

L’examen des mémoires rédigés par les agents provinciaux, suivis des commentaires du 

bureau du recensement permet ainsi de mettre à jour les modes de raisonnement qui 

organisent les attendus de l’évolution démographique par les administrateurs du recensement. 

Ils constituent une source précieuse, bien que rare, pour mettre à jour les fondements 

(explicites et implicites) de la suspicion du bureau du recensement à l’égard des travaux des 

 
252 Adrián Brunete y Galve, Estadística…, op. cit., p. 120.   
253 Nous avons abordé la progressive mathématisation du métier d’administrateur-statisticien dans un chapitre 

précédent. Cf. supra, chapitre 7, section III.  
254 Article 67 de l’Instruction du recensement de 1887.  
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comités locaux du recensement. Car lorsque les résultats fournis par les communes divergent 

des prévisions des statisticiens, s’engage un examen minutieux des cas problématiques. 

L’enjeu étant pour le bureau de recensement de distinguer les accidents démographiques des 

erreurs (volontaires ou involontaires) de l’inscription des habitants. Les statisticiens des 

provinces doivent alors mener l’enquête pour justifier des écarts au modèle de prévision de 

l’Institut. Celle-ci se fait à partir des argumentaires que sont tenues de fournir les 

municipalités identifiées comme suspectes. S’engage parfois entre les bureaux provinciaux de 

l’IGE, le Comité provincial du recensement et les autorités municipales de longues 

controverses sur les causes des variations constatées. Des controverses que le bureau du 

recensement prend d’autant plus au sérieux qu’elles concernent des poblaciones pour 

lesquelles le recensement peut avoir des incidences sur le niveau des contributions qui seront 

versées au cours des dix prochaines années au fisc.  

1. L’examen à distance des résultats partiels : la justification des premiers résultats 

   Si le recensement de 1877 est conclu à la hâte, le bureau du recensement s’est montré 

particulièrement attentif à la confrontation systématique des états numériques provisoires aux 

prévisions pour l’édition suivante. Au risque d’allonger considérablement le temps nécessaire 

à la publication des résultats. Ce n’est qu’en 1889 que les premiers résultats partiels étaient 

parvenus au bureau madrilène. À la fin du mois de janvier 1890, le bureau du recensement 

adresse à chaque délégué provincial une série de remarques sur les premiers résultats 

parvenus à Madrid. Tout en relevant les quelques « erreurs arithmétiques et de copie », les 

observations formulées permettent de saisir la manière dont s’établissent les critères de 

vraisemblance des données produites localement.  

   Le rédacteur du rapport expédié le 30 janvier 1890 au gouverneur de Séville soulève 

plusieurs questions, et vise à obtenir des éléments sur des résultats « particulièrement bas » 

dans plusieurs localités. Il base en premier lieu ses observations sur le « nombre d’habitants 

par cédules »255. C’est ce rapport, rapidement obtenu à partir du nombre total d’habitants par 

le nombre de cédules recueillies, qui permet de mettre en évidence les municipalités situées 

dans une « fourchette basse ». Dans le cas de la province de Séville, celle-ci est simplement 

déterminée par le rapport du nombre d’habitants « probables » de la province par le nombre 

de bulletins d’inscription recueillis par les comités locaux. Un premier commentaire est ainsi 

dressé à partir du nombre d’habitants par cédule, et des variations locales que présente ce 

 
255 Le mémoire du bureau spécial du recensement, manuscrit, est conservé aux archives provinciales de Séville, 

daté du 31 janvier 1890, et signé de la main du Directeur général Arrillaga. AHPS, SPE, 30291, exp. 2.  
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chiffre, fixé à 3,67 habitants par cédule, pour la population de fait, et 3,61, pour la population 

de droit. Les statisticiens en chef raisonnent sur un schéma de plus grande mobilité masculine, 

si bien que l’on escompte en haut lieu que les femmes soient majoritairement inscrites comme 

« résidentes présentes ». Les fonctionnaires du bureau central qui examinent les tables 

transmises par le chef de travaux de Séville s’étonnent alors des « anomalies » repérées dans 

sept communes, dont El Arahal, Morón de la Frontera et Utrera256, et que l’on impute à la 

négligence des « chefs de famille » qui n’auraient pas inscrit « quelques femmes, filles, 

parentes (…) ou domestiques ». Mais c’est bien sûr au chiffre des « résidents temporaires » 

que le bureau central porte une attention toute particulière, invitant par là le chef de travaux de 

Séville à se prononcer sur les variations pointées par le bureau central, et à mener, en cas de 

doute, de plus minutieuses vérifications. L’enjeu clairement pointé par le bureau du 

recensement est bien la tentative suspectée de certaines communes de diminuer 

artificiellement les résultats afin d’éviter le franchissement d’un seuil tarifaire des 

contributions directes ou indirectes :   

En comparant le nombre de résidents temporaires ou de passage (transeúntes) du recensement 

de 1877 avec celui du Cahier [des résultats municipaux de la province pour 1887] il apparaît 

dans certains cas une augmentation notable, comme Alanís, Alcalá de Guadaira, Aznalcázar... 

et vingt autres communes, et une diminution notable, à Aguadulce, Carmona, Castilblanco etc. 

C’est sur ce point que les chiffres figurant dans le Cahier présentent le plus de différences ; 

l’augmentation du nombre de « temporaires » se rapportant à plusieurs districts rend suspects 

les chiffres analysés, et laisse penser que certains individus ou familles devant être comptés 

comme « résidents » ont pu être classés comme tels afin d'éviter que la population de Droit 

atteigne un certain niveau, afin d’éviter de passer dans la tranche supérieure des impôts basés 

sur l'échelle de population. Le Comité provincial du recensement doit étudier la cause des 

anomalies se référant à la population temporaire, et les détaillera dans son prochain rapport [au 

Bureau spécial du recensement] 257.  

   Le point avait été explicitement détaillé par les instructions rédigées par le bureau spécial et 

transmises de manière confidentielle aux chefs de travaux à l’automne 1887. Federico de 

 
256 Cf. carte de la province de Séville proposée ci-après (carte 9.1). 
257 « De la comparación por distritos del número de transeúntes en el censo de 1877 con el que figura en el 

Cuaderno, resulta que unos han tenido notable aumento como Alanís, Alcalá de Guadaira, Aznalcázar… y 20 

más ; y otros disminución también notable como Aguadulce, Carmona, Castilblanco &. &. Por este concepto, el 

Cuaderno cuyas cifras se analizan es el que más diferencias presenta; y el crecido número de transeúntes que 

figura en algunos distritos, hace sospechar si se habrán clasificado como tales transeúntes individuos o familias 

que debieran ser considerados residentes, con objeto de evitar que la población de Derecho alcanzase á 

determinado tipo, y eludir así el contribuir por impuestos basados en la escala de población por cuotas o tarifas 

más altas. La Junta provincial habrá estudiado las causas de las anomalías que presenta la población 

transeúnte y deberá detallarlas en la Memoria que ha de remitir », Provincia de Sevilla. Pliego de las 

observaciones á que ha dado lugar el examen del Cuaderno definitivo del Censo de la provincia con la 

clasificación de los habitantes por sexo, estado civil, instrucción elemental, nacionalidad, naturaleza y 

domicilio, Observations du Bureau spécial du recensement adressées au chef de travaux statistiques de la 

province de Séville Siro García, AHPS, SPE, 30292, exp. 1, f°3.  
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Olive, alors directeur du bureau du recensement, lui-même auteur de plusieurs visites 

d’inspection de terrain lors du recensement précédent, enjoignant les délégués provinciaux de 

l’Institut de prêter une attention toute particulière aux résultats des municipalités dont la 

« population officielle » les plaçait en position de franchir l’un des seuils tarifaires fixés par le 

ministère des Finances258 :  

Il est très important que les chefs de travaux statistiques portent une attention toute particulière 

sur les municipalités qui figurent dans le recensement [précédent] de 1877 avec un total 

d’habitants proche d’atteindre le seuil de variation du taux de l’accise ou de la contribution 

industrielle, ou qui motiveraient une augmentation du nombre d’écoles pour lesquelles la 

Municipalité doit fournir le salaire des enseignants. Dans ces cas, la probabilité que les 

Conseils municipaux et les Comités locaux du recensement tendent à occulter des habitants est 

plus importante, afin d’éviter de cette manière que leur commune ne soit soumise à un tarif de 

contributions plus élevé qu’il n’est aujourd’hui ou que le budget municipal ne subisse une 

augmentation consécutive aux obligations de l’enseignement primaire259.  

   Les observations du Bureau central pointent également les communes dans lesquelles le 

nombre d’absents (ausentes) est anormalement élevé, en proportion de la population 

communale recensée. L’analyse des données se fait également prescriptive, lorsqu’il invite à 

procéder à de nouvelles classifications des habitants selon leur « état civil » dans les 

communes de Castilblanco, La Campana, La Lantejuela et Martín de la Jara : les données 

transmises par ces localités, « s’écartent » des moyennes provinciales de célibataires (55,97 % 

des hommes et 50,76 % des femmes dénombrés selon les chiffres établis par le bureau 

spécial), des mariés et de veufs. Les statisticiens du bureau central raisonnent également sur 

une corrélation implicite d’une hausse de l’instruction avec l’accroissement démographique. 

Si bien que le chef de travaux est chargé de vérifier les données des communes aux plus 

faibles taux de personnes « sachant lire et/ou écrire » et d’inviter les comités locaux à 

reprendre l’enquête puisque :  

Apparaissent encore [dans le Cahier provincial selon l’instruction élémentaire] « sans 

classification » 223 hommes et 261 femmes. Bien qu’il ne fasse pas de doutes que le Comité 

provincial attirera opportunément l’attention des municipalités sur de telles lacunes, il est 

étrange que l’on méconnaisse [dans cette province] le niveau d’instruction de certains 

 
258 Nous reproduisons en annexes les grilles tarifaires des contributions indirectes sur les consommations prévues 

par la loi de finances du 7 juillet 1888. Cf. annexe VIII.12. 
259 « Importa sobremanera que los Jefes de trabajos estadísticos fijen su atención en aquellos distritos 

municipales que en el Censo de 1877 aparecen con un total de habitantes próximo a alcanzar el tipo marcado 

para variar la tarifa del impuesto de consumos o de la contribución industrial, o que pueda motivar un aumento 

en las escuelas que debe sostener el Municipio o de sueldos de los maestros, por la probabilidad de que sus 

Ayuntamientos y Juntas censales tiendan a ocultar habitantes, a fin de evitar de este modo que el distrito pase a 

contribuir por aquellos impuestos por una tarifa mayor de la que hoy lo hace, o que el presupuesto municipal 

sufra un aumento en las obligaciones de instrucción primaria », AHPS, SPE, 30292, exp. 3, f°2r.  
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résidents. On doit donc essayer de réduire le nombre d’individus qui figurent sans 

classements, en chargeant les Comités municipaux de procéder aux rectifications nécessaires, 

au moins pour les personnes résidentes260.   

   Le bureau central, alors dirigé par Federico de Olive, livre ainsi, province après province, 

une série d’observations, fondées sur les « anomalies », comprises comme des écarts à la 

norme (calculée par le moyenne), ou des proportions auxquelles les comités provinciaux 

d’une part, et les chefs de travaux d’autre part sont censés apporter des explications dans les 

semaines suivantes. Au regard de l’expert statisticien, se mêle ainsi la connaissance régionale 

apportée par les membres de la commission mixte responsable du recensement dans la 

province. Siro García del Mazo adresse le sien, depuis Séville, au début du mois de mars 

1890261.   

   Le mémoire rédigé par le Comité provincial de Séville au début du mois de mars 1890 

pondère sur de nombreux points les constats du bureau central, à partir des justifications 

obtenues des municipalités, qu’il relaie ainsi au bureau du recensement. Les variations 

relevées, dans certains cas, par rapport à la moyenne du nombre d’habitants par bulletin sont 

expliquées par l’imprécision légale et pratique de définition du foyer, ou par des écarts qu’il 

estime être peu significatif, au nom des « fluctuations que présentent les données statistiques 

quand elles se limitent à un petit groupe de population, sur un seul moment de leur 

existence »262. Les « anomalies » relevées par le bureau central sont comparées au 

recensement précédent, à la « population probable », au rythme des travaux agricoles et à 

l’existence de grands travaux attirant des centaines de travailleurs mobiles « étrangers ». Les 

membres de cette commission mixte justifient ainsi le grand nombre d’hommes recensés par 

rapport aux femmes, en écartant la piste des omissions, et en rappelant que de « nombreux 

hommes viennent de Galice, des Asturies, de Vieille-Castille et d’ailleurs pour se livrer aux 

travaux des champs et autres services », et s’installent parfois durablement dans la province 

 
260 « Figuran sin clasificar por este concepto 223 varones y 261 hembras y si bien no se duda que la Junta 

provincial llamaría oportunamente la atención de las municipales sobre estas faltas, es extraño que se 

desconozca el grado de instrucción de algunos residentes. Debe intentar reducir el número de los individuos que 

figuran sin clasificar encargando á las Juntas municipales que hagan las averiguaciones necesarias, por lo 

menos respecto á los residentes », Ibid.   
261 Nous retranscrivons de larges extraits des mémoires successifs adressés par le chef de travaux de la province 

de Séville au bureau spécial du recensement, entre 1890 et 1892. Cf. annexe IX.10. 
262 « El corto número de términos municipales, donde se observan las diferencias expuestas y el no revestir éstas 

tampoco caracteres extraordinarios, indican, en sentido de esta Junta que se trata aquí solamente de una de 

esas fluctuaciones que ofrecen los datos estadísticos, cuando se limitan á un reducido grupo de población, 

considerada en un solo momento de su existencia. Hay que tener en cuenta además que es más incierto el 

criterio legal acerca de si los hijos de uno y otro sexo, mayores de edad, que viven todavía con sus padres, han 

de considerarse como vecinos ó como domiciliados, y que en varios puntos los han inscripto en cédula aparte y 

en otras con sus familias », Contestación al pliego de observaciones a que ha dado lugar por parte de la 

Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico el examen del cuaderno definitivo del Censo de la 

Provincia, AHPS, SPE, 30292, exp. 1, n° 66, f°1r.  



1055 

andalouse. Les femmes des familles modestes quittent quant à elles leurs campagnes d’origine 

pour le service domestique dans la capitale ou les principales agglomérations263. Le bureau 

central s’étonne du nombre élevé de « temporaires ». Siro García consacre ainsi de longs 

passages à justifier le grand nombre de personnes comptées comme « résidents temporaires », 

par les grands travaux de la région (du chemin de fer en particulier) qui attirent nombre 

d’ouvriers mobiles. Ces migrations de travailleurs saisonniers ou ouvriers en situation de 

mobilité expliquant, pour le chef de travaux, le grand nombre de « temporaires » et l’ampleur 

des écarts entre hommes et femmes dans la province. Tout en indiquant que de « minutieuses 

observations » étaient en cours dans certaines communes, à El Arahal, Lora del Río et Utrera 

notamment. Les faibles taux d’instruction élémentaire sont expliqués par de « causes 

accidentelles », comme la dissémination de l’habitat rural de certaines zones, l’incompétence 

des professeurs d’éducation primaire, et le peu d’intérêt porté à l’entretien des écoles 

publiques par les maires264.  

   Pour lever certaines incertitudes, le Comité s’est directement reporté aux bulletins 

originaux. Levant au passage le doute sur les abréviations employées par les agents 

recenseurs, parfois mal interprétées lors du report des données sur les « fiches individuelles ». 

Le Comité provincial estime que c’est bien là l’une des causes des faibles taux d’instruction 

qui apparaissent dans la province265, et assure le bureau central avoir pu revoir à la hausse les 

premiers résultats. Conformément aux instructions du bureau du recensement, en 1887, les 

chefs de travaux exigent parfois des communes des listes nominatives des individus ayant 

quitté la commune depuis le recensement précédent. Dans bien des cas, les autorités 

municipales, pourtant obligées par la loi municipale à une mise à jour rigoureuse de leurs 

registres, sont bien en peine pour fournir aux agents de l’IGE les informations requises.  

   De 1877 à 1897, lors des trois recensements généraux organisés par l’IGE, l’échange nourri 

entre le chef de travaux et le bureau central conduit ainsi à l’élaboration d’un jugement 

argumenté, fondé sur un « style de raisonnement » fait de « stratégies d’écriture » et de 

numératie destiné à renforcer la crédibilité des données recueillies à l’échelle de chaque 

 
263 Ibid., f°2r.  
264 Ibid., f°4r.  
265 « Respecto de los individuos que aparecen sin instrucción, antes de recurrir á las Juntas Municipales, cosa 

expuesta a diluciones sin cuento, como la experiencia tiene acreditado, y de dudosa eficacia después del tiempo 

transcurrido, se ha estimado mejor [ill.] el ver si de los datos que obran en las cédulas podía deducirse algún 

medio de rectificar el número de aquellos. Hecho así, se ha observado que en las casillas de la Instrucción se 

han puesto en algunas cédulas comillas, cuyo uso no es uniforme, pues unas veces expresan la carencia de 

noticias acerca del dato pedido y [ill.] más que el individuo á que se refieren se halla en el mismo caso que el 

precedente: pues bien, al copiar las hojas individuales se interpretaron siempre las comillas en el primer 

sentido », Ibid., f°4v.  
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province266. Celui-ci se caractérise par un raisonnement sur les moyennes arithmétiques, les 

régularités des phénomènes déduites du temps court des statistiques vitales enregistrées, et 

vise davantage à formuler un jugement sur la sincérité des autorités municipales qu’à produire 

un discours « démographique » sur les dynamiques observées. Le rôle du fonctionnaire 

provincial de l’IGE s’avère essentiel dans ce processus de certification. Il constitue bien un 

rouage essentiel de l’administration statistique dans la coordination matérielle et, surtout, dans 

le traitement des données de chaque recensement général. Son expertise est néanmoins 

confrontée à l’exercice du jugement des capacités provinciales.  

2. Entre l’expertise de l’administrateur et le jugement des commissions provinciales de 

statistique : la production d’un chiffre acceptable  

 

   Officiellement, c’est toujours le comité provincial du recensement, regroupant les plus gros 

contribuables de la province, les autorités académiques et ecclésiastiques régionales, des 

représentants de la Députation, le fonctionnaire des Finances provinciales, et des représentants 

des grands corps techniques du Fomento (ingénieurs des Ponts et Chaussés, ingénieurs 

agronomes…), qui assure, semaine après semaine, l’application des instructions de l’IGE et 

coordonne depuis la capitale provinciale la distribution des formulaires officiels. En pratique, 

les aspects techniques de l’opération sont désormais pris en charge par le chef de travaux de 

de l’IGE. Celui-ci siège systématiquement au sein de ces commissions mixtes et en assure le 

secrétariat. C’est lui qui assure également le lien entre le bureau du recensement et les 

autorités provinciales. La fonction consultative et délibérative de ces commissions 

provinciales s’avère en revanche décisive lors de la phase d’examen des résultats provisoires. 

Les premiers résultats sont soumis à la délibération de cette chambre provinciale mixte, qui 

doit parfois instruire et traiter des plaintes et réclamations sur les travaux censales en cours. 

L’examen des rares registres conservés des actes des commissions provinciales du 

recensement constituées pour chaque édition, permet de mettre en évidence le rôle d’arbitrage 

que cette instance a pu jouer en cas de litiges persistants. Le poids croissant des experts 

statisticiens sur le déroulé du recensement ne met ainsi pas fin aux instances de négociation 

qui prennent part à la fabrique des grands nombres. Surtout, la géographie de la sincérité 

qu’établissent les acteurs locaux du recensement fait intervenir nombre de dénonciations 

 
266 Le lien entre revendication d’expertise, stratégies d’écriture et régime de véridiction figure au cœur de 

l’agenda de l’anthropologie juridique et de l’expertise. Sur la conduite des enquêtes médico-légales, dans le cas 

indien, cf. par exemple : Fabien Provost, « Écrire ʺla cause sans la manièreʺ de la mort ? Un regard 

anthropologique sur la rédaction des rapports d’expertise médico-légale en Inde », Sciences sociales et santé, 

vol. 36, 2018/4, p. 15-39.   
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visant à signaler les autorités municipales mal intentionnées. Car si en vertu de l’adage 

statisticien l’intérêt pousse à l’occultation, il est une catégorie d’acteurs sociaux qui ont au 

contraire un intérêt inverse à rehausser le nombre de la population officielle de leur pueblo. 

C’est donc sur eux que l’Institut des Statistiques entend s’appuyer pour faire la chasse aux 

fraudes. Manière habile de composer avec les dissensions locales pour s’approcher de la 

vérité, par tâtonnements, et en suivant une « méthode adaptative ». Sans renoncer à la pratique 

institutionnalisée de la dénonciation, afin de compléter le dispositif de révision des données 

brutes recueillies sur les formulaires officiels.  

   Les traces des débats ayant lieu au sein des Comités provinciaux convoqués par le 

gouverneur à l’approche de chaque recensement général, et siégeant généralement deux à trois 

fois par an jusqu’à l’officialisation des résultats sont extrêmement rares. Nous n’avons pu 

retrouver dans nos recherches qu’un registre des actes exhaustif, celui de la province de 

Gérone, qui se réunit entre l’automne 1910 et le printemps 1912267. À l’issue d’un premier 

examen des états numériques municipaux réalisé par le chef de Section de l’IGE Esteban 

Morales, le Comité provincial de Gérone, présidé par le gouverneur Sotomayor, établit à 

l’occasion de la séance du 17 mars 1911 la liste des communes dont les autorités n’ont pas su 

convaincre du bien-fondé des « baisses » démographiques enregistrées pour l’inscription du 

31 décembre 1910268. À l’issue de plusieurs semaines de consultations des maires concernés 

menées par Morales, des incertitudes demeurent dans une dizaine de localités, sur les 247 

ayuntamientos que compte la province catalane. Le Comité provincial décide lors de la 

séance, à l’unanimité, que :  

les municipalités de Cabanellas [964 habitants de fait en 1900], Canet de Adri [985 habitants 

de fait en 1900], Sant Aniol de Finestras [936 habitants de fait en 1900] (…) et San Juan de las 

Abadesas [2995 habitants de fait en 1900] soient proposées à la Direction générale pour faire 

l’objet d’une vérification. Les (…) premières, parce que la population donnée comme 

définitive apparaît suspecte : aussi bien le calcul du bureau provincial de statistique que la 

proximité de leurs chiffres avec un groupe de taxation supérieur à celui auquel elles 

appartiennent font croire à des occultations d’habitants. Quant aux autres, à cause du grand 

 
267 Le manuscrit des actes est conservé dans : AHGé, 3.2.2. Actas de la Junta provincial del censo de población 

de 1910, leg. 8.   
268 Assistent à la séance, présidée par le gouverneur, le délégué des Finances de la province, Fernando Ruiz, le 

vice-président de la Commission provinciale de Statistique Ramón María Alumeda, le président du comité 

électoral Ildefonso Ruiz, le député provincial José Puig, Ricardo Morell, Manuel Ibañez, et le chef de travaux de 

l’IGE Esteban Morales.   
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écart à la baisse entre les résultats partiels [calculés à partir des cédules distribuées et du 

padrón préparatoire] et définitifs269.  

   Mais la liste que soumet le Comité provincial à l’Institut madrilène n’est pas seulement le 

résultat d’un examen hors-sol des données. Tout au long de l’année, des dizaines de plaintes 

et de dénonciations parviennent à ses membres. Les instances locales de la statistique se font 

ainsi chambre d’arbitrage en charge d’instruire plaintes, griefs et dénonciations. En mars 

1911, alors que la Section provinciale procède encore aux recoupements entre ses estimations 

et les tables numériques constitués par chaque municipalité, l’instituteur (maestro público) de 

la commune de Lladó, située à une dizaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de Figueres, 

dénonce auprès du comité provincial le « recensement faux » de sa commune270. Le 

recensement précédent avait fixé à 1000 habitants, tout rond, la « population de droit » (pour 

979 habitants « de fait »). L’instituteur affirmant au Comité provincial avoir pu établir, à 

partir des bulletins de ménage originaux, une « liste concrète et détaillée » des habitants omis 

du padrón officiel. Le Comité ayant déjà soumis ce cas litigieux au bureau central, on indique 

à l’instituteur dénonciateur de conserver cette liste à disposition en cas de visite d’inspection 

officielle271. Une telle extrémité n’est finalement pas nécessaire. Les autorités municipales 

consentent finalement à déclarer auprès du bureau provincial du recensement une population 

supérieure à la barrière fatidique du millier, 1088 habitants exactement. La Direction générale 

de l’Institut estimant dès lors qu’il n’était pas nécessaire d’envoyer sur place une délégation 

de fonctionnaires dans cette commune située à une dizaine de kilomètres à l’ouest du chef-

lieu de Figueras272. On ne connait pas, par contre, l’état des relations entre le maire et 

l’instituteur après cet épisode.  

   L’épisode portant sur la révision des chiffres transmis par la commune catalane de Lladó 

n’est pas le seul cas d’implication des maîtres publics dans la controverse statistique. 

L’implication des instituteurs dans la dénonciation des autorités municipales a d’ailleurs été 

 
269 « También acordó la Junta por unanimidad que los ayuntamientos de Cabanellas, Canet de Adri, Sant Aniol 

de Fenestras, Vilademúls, Breda y San Juan de las Abadesas fueran propuestos a la ya citada Direccion 

General para que fueran comprobadoras, los cuatro primeros por considerar que la población dada como 

definitiva se hace sospechosa, pues tanto el cálculo de la Oficina de Estadística como la aproximación de sus 

cifras á un grupo de tributacion superior al que se encuentran, hacen créer que hay ocultacion de habitantes y 

respecto á los dos últimos, por la gran diferencia en menos que ha resultado de las cifras dada como avance y 

en definitiva », Actas de la Junta provincial del censo de 1910 de Gerona, AHPGé, 3.2.2. leg. 8, 8e séance, 

17 mars 1911.  
270 Cf. carte de la province de Gérone en annexe (carte 2).  
271 AHGé, 3.2.2. Actas de la Junta provincial del censo de población de 1910, leg. 8, 8e séance, 17 mars 1911.  
272 « Se dió conocimiento á la Junta de que los ayuntamientos de Lladó y Palau de Montagut habían mejorado 

las cifras de sus Censos, como consecuencia de la invitación que para ello se les habrá hecho », AHGé, 

3.2.2. Actas de la Junta provincial del censo de población de 1910, leg. 8, 10e séance, 22 avril 1912.  
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largement encouragée par le bureau du recensement. Les instructions diffusées aux 

statisticiens provinciaux rappellent ainsi que ces derniers doivent être consultés en priorité en 

cas de visite d’inspection. Leur rémunération étant calculée par le ministère de l’Instruction 

publique sur la base démographique des communes dans lesquelles ils exercent, on estime que 

leur vigilance permettra contrebalancer la tendance à l’omission des propriétaires et des 

contribuables affectés mais en sens inverse, par les résultats officiels du recensement 

communal. Si bien que s’éclaire sous un nouveau jour l’insistance avec laquelle l’IGE invite 

les autorités administratives provinciales à veiller à leur intégration au sein des comités locaux 

qui se forment dans chaque municipalité à l’approche du recensement.  

   Au risque d’aiguiser, lors de chaque enquête statistique, les rancœurs entre maires et 

instituteurs qui s’engagent lors de chaque recensement dans une véritable bataille des chiffres 

devant les autorités provinciales de la statistique officielle. Sommé de justifier les résultats 

jugés anormalement bas qu’a donné l’empadronamiento du 31 décembre 1877 dans sa 

commune, le maire de Manresa tente de contrer les allégations de l’instituteur qui vient 

d’alerter le chef de travaux de la province de l’IGE. L’édile, coutumier de fraudes notoires 

auprès du fisc et suspect aux yeux de statisticiens de l’IGE d’omissions répétées lors du 

recensement précédent et des remplacements militaires annuels273, se défend en livrant dans 

un courrier détaillé au chef des travaux statistiques installé dans la capitale catalane sa version 

du rôle des instituteurs et de leur insistance à chercher à gonfler les résultats numériques 

partiels du recensement, « au mépris de la réalité » :   

Un recensement donnant pour cette ville une population 20 000 âmes offrirait de meilleures 

dotations et des promotions aux maîtres d’enseignement primaire qui y exercent, ainsi qu’à 

d’autres personnes mues par des intérêts similaires. C’est pour cela qu’ils ont essayé, avant et 

après les opérations du recensement de pondérer une population exagérée dans tous les 

volumes. C’est en constatant que la réalité ne correspondait pas à leurs désirs qu’ils ont eu 

recours à la feinte, en supposant des omissions que le Comité et le Conseil municipal ont 

pourtant tout fait pour éviter, dans l’accomplissement de leur devoir. Ils ont œuvré à une 

vérification la plus précise possible, convaincus qu’ils devaient résister aux marques de 

l’intérêt combinés aux désirs de nuire à cette Municipalité qui animent certaines personnes274.   

 
273 Nous revenons sur les contentieux récurrents qui opposent la municipalité de Manresa à l’Institut 

Géographique et Statistique tout au long de la période dans la section suivante.  
274 « Los maestros de primera enseñanza que arrojando el censo de esta ciudad una población de 20.000 almas 

(…) ofrece a mayor dotación (…) y a plazas de mayor categoría, así como otras personas servidos por interés 

análogo ; han procurado antes y después de las operaciones censales ponderar en todos tomos una exagerada 

poblaciones y al ver que no correspondería a la realidad a sus deseos, han apelado al recurso de fingir y 

suponer ocultaciones, que la Junta y Ayuntamiento han procurado evitar en cumplimiento de su deber haciendo 

que se verificaran las operaciones censales con toda la exactitud posible, en la convicción de que debían resistir 

las pruebas del interés de parte combinado con los deseos de llevar compromisos a este Ayuntamiento por parte 

de ciertas personas », Courrier du maire de Manresa au Chef de travaux statistiques de la province de Barcelone, 
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   Retournant le soupçon de fraude (les instituteurs auraient-ils tenté de gonfler artificiellement 

l’issue de la phase d’inscription ?), le maire développe alors un argumentaire concurrent pour 

rendre compte des chiffres jugés trop faibles par le statisticien du bureau provincial, dont les 

craintes venaient d’être confirmées par l’un des instituteurs publics. La baisse démographique 

s’expliquerait par la crise de l’industrie textile du ruban et la concurrence de métiers à tisser 

installés dans les localités voisines de Llobreguat y Cardoner, Suria, San Vicente de Castelles. 

Celle-ci entraînerait une déprise du chef-lieu du district au profit des villages environnants. Le 

magistrat indique au délégué de l’IGE que la municipalité avait tenté de répondre aux doutes 

formulés par l’instituteur municipal en procédant à de pointilleuses vérifications de 

l’intégralité des bulletins. En présentant les résultats d’un dénombrement municipal mené par 

les services communaux l’année précédente, et en justifiant les baisses enregistrées lors du 

recensement général de décembre 1877, le comité municipal du recensement entreprend de 

dissiper la suspicion d’omissions volontaires des résidents de la commune. Les instituteurs 

sont accusés par le maire de chercher à obtenir un franchissement de la barre des 20 000 

habitants au mépris de la réalité. Les multiples usages administratifs du recensement officiel 

ont ainsi produit des « effets de seuil », débouchant sur des cas particulièrement 

problématiques et conflictuels.  

   Les instituteurs publics ont ainsi rempli un rôle de vigilance des agissements des comités 

municipaux, pris très au sérieux par les statisticiens. Lors du recensement de 1910, le maître 

public des écoles de Palau de Montagut, dans l’arrondissement d’Olot, José Pia, se tourne 

directement vers le chef de travaux statistiques de Gérone, qui indique avoir été averti 

« oralement » d’omissions intentionnelles commises par le comité municipal du recensement 

de la commune. À la demande du statisticien Esteban Morales, l‘instituteur rédige donc un 

courrier de dénonciation au Comité provincial quelques jours après la récolte des bulletins de 

ménage au début du mois de janvier 1911, afin de porter l’affaire devant les instances en 

charge d’examiner les résultats dans chaque commune :   

[Les instructions du recensement publiés au Bulletin officiel de la province] prévoient que les 

Maîtres publics (…) assistent à toutes les sessions célébrées par les Comités municipaux du 

recensement comme membres de plein droit, en s’opposant à toute occultation d’habitants. Le 

soussigné, Professeur public de cette localité [de Palau de Montagut] et membre de droit du 

Comité municipal du recensement fait savoir à V.S. que le Sr. Président du comité municipal 

n’a pas daigné inviter le requérant à la session qui s’est tenue pour l’avancée des travaux du 

recensement de la municipalité,  comme le prévoit le Chapitre VI, article 47, 3e paragraphe 

 
avril 1878, Archivo Histórico de la Ciudad de Manresa, Municipio de Manresa, Estadística (dorénavant 

AHCM), leg. 1216. 
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[des Instructions officielles] ; cela laisse suspecter qu’il y a un intérêt à cacher des individus 

pour que le recensement n’atteigne pas les mille habitants275.  

   Les données officielles de l’IGE pour l’année 1877 avaient fixé à 735 habitants la 

population utilisée dans la fixation des montants de l’accise par le ministère des Finances. 

Selon José Pía, la population de la commune de Palau de Montagut, dépasserait désormais, 

contrairement aux résultats provisoires déclarés par les autorités municipales, le millier 

d’habitants276. L’instituteur indiquant baser ses assertions sur la consultation, permise par son 

statut de membre de la junta municipal, des bulletins originaux remplis dans chaque foyer. Il 

peut alors dresser à partir de la documentation conservée en mairie  une liste des individus qui 

ne furent pas comptés le 31 décembre 1910, ainsi que de ceux qui ont été classés comme 

« résidents temporaires » (transneuntes) en place de leur statut de « résidents » habituels 

(residentes). Alerté par les allégations de l’instituteur, le Gouverneur civil Sotomayor ordonne 

aux autorités municipales un nouveau décompte. Pour sa défense, le maire du village de Palau 

doit argumenter :  

Dans sa réponse au Gouverneur, le maire de Palau de Montagut tente de démontrer que tout ce 

qui est avancé par le plaignant est bien loin de la vérité. Il réfute certaines des observations sur 

la prise en compte des résidents temporaires et des personnes présentes faites par le signataire 

de la plainte. Le Maire a seulement pu répondre à certaines objections (17 sur les 69 qui lui ont 

été faites). Il affirme pouvoir démontrer les autres, ce qui n’a pu satisfaire les membres de ce 

Comité provincial [du recensement]. Celui-ci a donc convenu à l’unanimité de proposer 

qu’une Commission de vérification soit dépêchée dans le pueblo mentionné afin de vérifier la 

véracité de la plainte277.  

   La menace de l’organisation d’une visite d’inspection diligentée par le comité provincial fait 

finalement plier le maire. Celui-ci communique quelques jours plus tard des données 

supérieures aux premières tables numériques. Elles sont finalement jugées recevables par le 

Comité réuni pour sa dixième séance, à Gérone, le 22 avril 1912. La commune de Palau de 

Montagut échappe ainsi à l’intervention d’une commission de vérification, et le recensement 

officialise une « population de fait » qui demeure inférieure à la barre du millier d’habitants 

 
275 Lettre de José Pia au Gouverneur-Président du Comité provincial de Gérone, 10 janvier 1911, AHGé, 3.2.2. 

leg. 15, n° 22. Cf. en annexes la reproduction de la lettre originale de l’instituteur Pidal. 
276 Actas, séance du 1e juin 1911.  
277 « (…) se leyó la contestación dada por el Alcalde de Palau de Montagut á la comunicación del Gobernador, 

en cuya contestación trata de demostrar que todo lo dicho por el denunciante dista mucho de la verdad, 

rebatiendo algunas de las observaciones en la que respecta a la consideración de transeúntes y presentes 

hechas por el firmante de la denuncia, y si bien está en lo cierto el expresado Alcalde al contestar algunos de los 

reparos ; teniendo en cuenta que de las 69 que se le han hecho solo contesta respecto a 17, y de los demás dice 

que podría demostrarlo (…), lo cual no satisface a los Sres Vocales de esta Junta provincial, esta acuerda por 

unanimidad que procede, sea propuesto el pueblo ya citado para que pase una Comisión comprobadora al 

mismo y averigue la verdad de la denuncia », Actas de la Junta provincial de Gerona, 9e séance, 1e juin 1911, 

AHGé, 3.2.2. sig. 8.  
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(979 habitants de hecho, 977 de derecho)278. Une hausse jugée acceptable par le Comité 

provincial, qui abandonne les poursuites au début de l’année 1912.  

   La liste des communes suspectes subit ainsi nombre d’ajustements, au fur et à mesure des 

réunions des comités provinciaux du recensement, des travaux de confrontation des états 

numériques locaux aux registres administratifs aux calculs de la population probable effectués 

par les statisticiens, et des irrégularités dénoncées de manière ponctuelle par des « voisins » 

appliqués à dénoncer les municipalités fraudeuses. Le Comité provincial de Gérone avait ainsi 

dans un premier temps émis des doutes sur vingt-et-une communes de la province279. Les 

explications fournies, en mars 1911, par les autorités municipales, et les chiffres revus à la 

hausse, conduisent le comité de « proposer à la Direction générale de l’Institut Géographique 

et Statistique d’éliminer [quelques-unes de] ces municipalités de la liste précédemment 

constituée pour une vérification sur le terrain ». Dix-sept d’entre elles sont ainsi proposées 

pour une inspection de terrain. L’unanimité du Comité est obtenue pour seize d’entre elles. La 

localité de Camprodón, dont les premiers résultats attestent pourtant une baisse injustifiée 

d’une vingtaine d’habitants – 1513 habitants de fait en 1900, environ 1490 dix ans plus tard – 

échappe à l’inspection grâce au vote défavorable d’Idefonso Ruiz y Marcillo (vocal de la 

Junta provincial del censo electoral) et du député provincial José Puig. Les deux hommes 

tempérant les suspicions des représentants de l’administration et du Chef de travaux Morales, 

peut-être pour éviter des déconvenues avec l’administration à certains de leurs amis 

politiques. Car on vote au sein de ces chambres régionales d’officialisation des résultats, pour 

se prononcer sur la validité des nombres. Le jugement émis sur l’acceptabilité des chiffres de 

la population est aussi affaire de relations, et l’expertise des administrateurs-statisticiens ne 

peut s’extraire des jeux de la politique clientéliste régionale. Seules deux municipalités de la 

province feront finalement l’objet d’une visite de rectification, San Juan de las Abadesas et 

Olot280. Le bureau central du recensement souhaitant réserver le déploiement des 

commissions spéciales de vérification aux cas les plus litigieux.  

 
278 Resultados por provincias, C1910, tome I, p. 110. 
279 « Se pasó á examinar uno por uno los avances del Censo ultimamente verificado y remitidos por cada una de 

las Juntas municipales, fueron comparadas las cifras con el Censo de 1900 y con la poblacion calculada por la 

Oficina de Estadística, se estudiaron detenidamente las razones que exponen las Juntas municipales respecto á 

las bajas observadas y reparadas por el Presidente de esta provincial, y teniendo en cuenta las circunstancias 

que concurren en cada uno de los ayuntamientos objeto de reparos, se acordó proponer á la Direccion general 

del Instituto Geográfico y Estadístico, el nombramiento de Comisiones comprobadoras sobre el terreno para los 

pueblos de (…) », Actas de la Junta provincial del Censo de Gerona, AHPGé, 3.2.2. leg. 8, 7e séance, 30 janvier 

1911.  
280 La Junta avait récemment fait des relevés géologiques dans la commune de San Juan de Abaderes, située sur 

une zone de carbonièfre… Cela a-t-il un lien ? Cf. AIGN, Junta consultiva, C39. 



1063 

III. L’ÉTAT INSPECTEUR CONTRE LES PUEBLOS : LA RÉSOLUTION DES 

CONFLITS DE LA MESURE 

 

   L’organisation de visites de vérifications sur le terrain, spécialement mandatés par le bureau 

du recensement n’est pas complètement une spécificité espagnole281. La pratique ambulatoire 

de l’inspection et la participation aux visites de terrain et d’entretiens avec les autorités 

municipales constituent néanmoins en Espagne des pratiques du métier extrêmement 

valorisées dans la carrière de l’administrateur-statisticien. Si bien qu’à la fin du XIX
e siècle, la 

« culture de l’inspection » figure au cœur des savoir-faire de la profession. C’est à l’occasion 

des phases de vérification des recensements, que l’IGE revendique comme partie intégrante 

de son idéal de l’exactitude, que se déploient ces savoir-faire. Les visites d’inspection agissent 

alors, par les pratiques de questionnement, voire d’interrogatoires que les agents statisticiens 

de terrain sont amenés à mettre en œuvre, comme un ensemble de « techniques 

d’ordonnancement des univers sociaux »282. Les visites de terrain des chefs de travaux 

constituent alors bien des arènes de mise en pratique d’une économie de la preuve négociée 

entre les différentes parties prenantes à la controverse sur les chiffres. Leur mise en œuvre 

demeure cependant extrêmement limitée compte tenu des moyens de contrôle du territoire de 

l’administration statistique. Si bien que leur portée essentielle réside dans la menace de 

poursuites judiciaires des municipalités.   

A. Le travail des commissions de vérification de l’IGE  

 

1. « Il a été décidé d’envoyer une délégation spéciale dans les pueblos pour lesquels on 

suspecte qu’il y a eu des omissions » 

 

   Dans la correspondance régulière qu’il entretien avec le bureau central du recensement, 

Siro García del Mazo, le chef de travaux statistiques installé à Séville, informe à la fin du 

mois de septembre 1879 sa hiérarchie de la « sortie de Délégués du Comité provincial du 

recensement de population » depuis la capitale provinciale, en direction de dix villages situés 

dans les districts environnants : 

J’ai l’honneur de vous informer qu’au jour d’aujourd’hui a eu lieu une réunion de ce Comité 

Provincial du recensement. Il a été décidé d’envoyer des délégations dans les localités dans 

 
281 C’est le cas au Chili, étudié par Andrés Estefane, mais également aux États-Unis : Margo Anderson évoque 

des cas d’envoi d’experts du bureau fédéral du recensement dans les années 1880-1890. Cf. notamment, Margo 

Anderson, The American Census, op. cit., p. 102.   
282 Laurence Proteau, « Interrogatoire. Forme élémentaire de classification », Actes de la recherche en sciences 

sociales, n° 178, 2009/3, p. 9 ; Id., « L’économie de la preuve en pratique. Les catégories de l’entendement 

policier », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 178, 2009/3, p. 12-27.  
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lesquelles on suspecte qu’il y a eu des occultations lors de la vérification de l’inscription de la 

nuit du 31 décembre 1877 au 1e janvier 1878. Il a été également décidé que ce service serait 

effectué par des individus du Corps de Statistique, à charge des municipalités respectives. Je 

vous prie donc de m’indiquer, si la décision du Comité venait à être acceptée, si vous 

accepteriez que les deux Auxiliaires statisticiens de 1e classe de ce bureau s’en chargent, ne 

pouvant m’en occuper moi-même à cause des nécessités du service283.  

   Dix pueblos,  parmi lesquels ceux d’Arabal, Ecija, Estepa, Lora de Estepa, Lora del Rio, 

Moron, Pruna principalement situées hors de la sphère d’influence directe du chef-lieu, et, 

surtout, à la démographie « stratégique » pour le paiement de l’octroi et des taxes industrielles 

seront ainsi visitées par le collège de commissaires spéciaux « nommés par le Comité 

provincial », afin de « rectifier ou ratifier les chiffres donnés par les municipalités 

indiquées »284. La liste a été établie en regard des observations révélées par la confrontation 

des états numériques partiels établis par les comités locaux, aux tables de la « population 

probable » formées par le chef de travaux de l’IGE, après consultation et justifications des 

autorités municipales suspectes. C’est donc bien l’écart à la norme (envisagée à l’échelle 

provinciale) et aux régularités attendues en regard du « mouvement de population » des 

années antérieures, qui motive l’envoi de « délégués spéciaux » spécialement mandatés par le 

Comité provincial, dans quelques-unes, seulement, des quatre-vingt-dix-huit municipalités 

que compte la province.  

   En cas d’arbitrage impossible, et lorsque les comités municipaux se refusent à revoir les 

résultats à la hausse, le recours aux visites d’inspection s’avère l’ultime modalité de 

« vérification de la vérité ». Sur proposition du Chef de travaux, après validation par la 

chambre d’arbitrage que constitue le Comité provincial, le Bureau central du recensement 

établit – souvent en la réduisant au minimum afin d’en limiter les couts pour le Trésor  la liste 

des localités qui font l’objet d’une « commission de vérification de terrain » (comisión 

comprobadora en el terreno). Une fois établie la liste des localités suspectes (c’est-à-dire 

celles dont les résultats partiels du dénombrement s’éloignent de manière apparemment 

injustifiée de la fourchette calculée par le fonctionnaire), il revient aux chefs de travaux de 

recommander au bureau central du recensement de dépêcher une commission de vérification, 

 
283 «  tengo el honor de  manifestarse a VE que en el día de hoy ha celebrado sesión esta Junta Provincial del 

censo acordando enviar delegaciones a los Pueblos en que se sospeche ha habido ocultación al verificarse la 

inscripción en la noche del 31 diciembre de 1877 a 1e de enero de 1878; acordando a la vez ha convenido que 

este servicio fuese desempeñado por individuos del Cuerpo de Estadística y a expensas de los respectivos 

Ayuntamientos. Ruega pues a VE me diga si aceptando la propuesta de la Junta se encarga de le citada 

comisión los dos Auxiliares 1° de esta oficina, no pudiendo yo hacerlo por las necesidades del servicio », 

Courrier du chef de la section provinciale de Séville à la Direction Générale de l’IGE, 3 septembre 1879, AHPS, 

SPE, 30291, exp. 1.  
284 Copie du courrier adressé par le chef de travaux statistiques de la province de Séville au Bureau spécial du 

recensement, 29 septembre 1879, AHPS, SPE, 30300, exp. 10, n°34.  
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composée d’agents du Corps de Statistique, spécialement dépêchés sur les lieux pour 

confronter les documents à l’observation in situ285. Comme le rappelle la Direction générale 

au chef de travaux de Séville, si les comités locaux ne sont pas en mesure de justifier les 

baisses « anormales » de leur population, preuves à l’appui (en cas de migrations) :  

Si quelque Comité [municipal du recensement de 1887] maintient les chiffres donnés sans 

justifier de manière satisfaisante la baisse constatée, le Comité provincial devra proposer à 

cette Direction générale l’envoi d’une Commission qui vérifiera sur le terrain l’inscription. Les 

dépenses occasionnées par cette Commission seront à charge de la Municipalité, 

conformément aux articles 69 et 79 de l’Instruction, à moins que la révision montre que le 

Recensement ne présentait aucune omission ou défaut, auquel cas les dites dépenses seront à 

charge de l’État286.  

   Le chef de travaux Siro García demeure toutefois prudent sur les responsabilités de 

négligence, occultation, ou de conformité, que devront débusquer les commissaires 

inspecteurs du Corps de Statistique. Les « calculs et hypothèses » qu’il a soumis au Comité 

provincial afin d’organiser le parcours des inspecteurs « pour fondés qu’ils soient ne peuvent 

avoir le caractère de certitude »287. 

   Quelques mois après la publication des résultats numériques partiels du recensement 

général, débute ainsi la phase de « vérification » sur le terrain (comprobación) des données 

collectées par les comités locaux, en suivant les itinéraires et les parcours établis par le bureau 

provincial du recensement, aux vues de la confrontation entre les résultats municipaux et les 

régularités attendus par le calcul de la « population probable » des communes. Celles-ci 

interviennent en dernière instance. Lorsque les multiples demandes de justification formulées 

par la Section provinciale ne peuvent lever les doutes sur ce qui apparaît aux statisticiens 

comme une incohérence des résultats. 

  

 
285 Le terme de « commission d’inspection » laisse place, dans les années 1890, à celui de « commission de 

vérification ». Pendant la période républicaine (1931-1936), le bureau du recensement préfère parler 

« d’assistance technique aux municipalités », mais le format et la finalité de cette « rectification » des résultats 

initiaux, expérimenté comme on l’a vu dès les premiers recensements nationaux (1857-1861), ne change pas.  
286 « Si alguna Junta sostiene las cifras dadas sin justificar satisfactoriamente la baja, la Junta provincial 

deberá proponer a esta Dirección general la salida de una Comisión que sobre el terreno, compruebe el 

empadronamiento. Los gastos que la Comisión ocasione serán de cuenta del Ayuntamiento con arreglo a lo 

dispuesto en los artículos 69 y 79 de la Instrucción, a no ser que de la revisión resulte que el Censo no adolecía 

de omisiones ni defectos de ninguna clase, en cuyo caso serán de cargo del Estado », Dando instrucciones sobre 

la rectificación de los documentos, 8 août 1888, AHPS, SPE, 30292, exp. 1, n° 35.  
287 Note manuscrite adressée par Siro García del Mazo au bureau spécial du recensement, 9 septembre 1879, 

AHPS, SPE, 30291, exp. 1.  
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2. Les statisticiens de l’IGE, une « culture de l’inspection »  

 

   Les « visites » font bien partie des prérogatives et des attributions des délégués provinciaux 

de l’IGE, pas seulement en période de recensement. Le règlement du service provincial 

prévoit ainsi dès le mois de février 1877 qu’elles sont l’un des principaux moyens d’action 

des agents pour accroître la fiabilité les données, et se faire « une opinion » sur la sincérité des 

informations transmises par les municipalités à la section provinciale en cas de doutes ou de 

réticences des communes à coopérer avec l’IGE288. Dans le projet de loi budgétaire votée au 

printemps 1887, le bureau du recensement anticipe (très largement à la baisse, sans doute pour 

ne pas effrayer les parlementaires…) l’organisation de nécessaires « visites de vérification et 

de rectification sur le terrain (…) sans doute nécessaires dans certaines cas et produisant 

d’excellents résultats »289. Afin de confronter les mentions professionnelles déclarées par les 

habitants aux réalités locales, le bureau du recensement invite au printemps 1892 les chefs de 

travaux à mener des inspections ciblées, en vue de lever les incertitudes de classifications, et 

les doutes sur les sincérités de l’autodéclaration. Les statisticiens sont incités en premier lieu à 

bien « connaître les conditions géographiques, agricoles et industrielles » des pueblos visités, 

puis à rencontrer les autorités municipales et les propriétaires les plus influents… tout en 

rassurant les communautés d’habitants et leurs notables des intentions purement scientifiques 

de leurs observations :  

Compte tenu du délai et du montant consacré à l’organisation de ces enquêtes personnelles, 

qui ne devront en moyenne pas dépasser un mois, il est entendu qu’elles doivent être limitées 

aux seuls cas considérés comme absolument nécessaires même si dans un souci de précision, il 

serait souhaitable que ces visites soient étendues à tous les domaines couverts par cette étude. 

Elles doivent d’autre part être réduites à des points généraux et avoir pour objectif principal de 

connaître les conditions géographiques, agricoles, industrielles, etc. de la province, et de 

prendre contact avec les Maires de certaines localités importantes ou avec les Propriétaires de 

certains établissements, auxquels vous pouvez vous adresser par écrit depuis la capitale 

[provinciale] en cas de besoin, en leur demande de développer les faits ou les considérations 

que vous estimerez nécessaires. Cela sera plus facile si vous savez déjà de quoi il s’agit suite 

aux entretiens oraux que vous aurez eus avec eux (…).  

Je crois inutile de vous avertir que vous prendrez soin de préciser explicitement, et cela autant 

de fois que nécessaire, que vos enquêtes et vos questions n’ont aucun rapport avec 

 
288 C’est l’article 24 du règlement du Corps de 1877 précise les modalités règlementaires des visites : « Art. 24. 

Durante las visitas llevarán los encargados un diario de operaciones en que harán constar detalladamente los 

puntos en que se hubieren detenido y los trabajos que en cada uno ejecutaren; y terminada su comisión, 

consignarán los resultados obtenidos en ellas, el número de días empleados en el viaje y estancia en los pueblos, 

y su opinión acerca de los defectos notados y medios de corregirlos », Instrucción para el servicio provincial de 

Estadística, Madrid, Imprenta nacional, 1877, AIGN, C18. 
289 « Se presupondrán, pues, para 1888-89 (…) 20.000 [pesetas] para visitas de comprobación y rectificación 

sobre el terreno ; visitas que podrán ser de excelente resultado y de necesidad en casos determinados », Nota 

ampliatoria a los S.S. Diputados de la Comisión…, 1887, ACD, P-2, leg. 231, exp. 23.  
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l’administration fiscale, et que par conséquent leur intention n’est pas de chercher à établir de 

nouveaux impôts ou d’augmenter le produit de ceux déjà existants. Cette Direction générale 

[de la Statistique] est complètement étrangère à ce type de missions lorsqu’elle tente de 

connaître des détails sur l’agriculture, le commerce, l’industrie, etc. Il s’agit seulement 

d’apprécier le nombre et les aptitudes des individus qui se consacrent à chaque classe de 

travail, de disposer d’une statistique de la richesse en relation avec la population et de réfléchir 

aux moyens d’investigation les plus appropriés et les plus efficaces290.  

   Dans le contexte troublé qui émaille le recensement de 1897, l’IGE ne manque pas de 

mobiliser ces nouvelles prérogatives. Lors de la publication des résultats partiels de 1897, le 

Directeur général de l’Institut Carlos Barraquer souligne les effets positifs de l’élargissement 

des compétences de tutelle de l’administration des statistiques sur les municipalités. Les 

instructions publiées au cours du mois de novembre 1897 ayant permis, aux yeux du bureau 

du recensement, d’accroître la mise en évidence des sous-évaluations intentionnelles, si bien 

que le recensement pouvait mettre en évidence une « augmentation d’un certain point de vue 

considérable (…) du nombre absolu de 523 868 habitants », malgré les « circonstances 

défavorables » liées au contexte sociopolitique pour le moins tendu dans les campagnes au 

temps du Desastre291.  

 
290 « Atendiendo a la cantidad concedida y al plazo que se señala para estas investigaciones personales que por 

término medio no excederá de un mes ya se comprende por una parte que han de limitarse únicamente a los 

casos que se considere de de (sic) más absoluta necesidad aunque, por el deseo del acierto se deseara que las 

visitas se extendieran a todos los extremos que ha de abarcar este estudio: y por otra que han de reducirse a 

puntos generales y tener por objeto principal conocer las condiciones geográficas, agrícolas, industriales etc. de 

la provincia, y ponerse en relaciones con los Alcaldes de ciertas importantes poblaciones o con los Propietarios 

de determinados establecimientos, a quienes después desde la capital pueda dirigirse V. dirigirse por escrito 

cuando llegue el caso pidiéndoles que amplíen hechos o conceptos que V. crea necesarios; lo que más 

fácilmente podrá conseguirse estando ya enterados de que se trata por las conferencias verbales que con ellos 

haya V. celebrado (…). Creo inútil advertir a V que ha de manifestar explícitamente, en cuantas ocasiones sea 

oportuno, que sus investigaciones y preguntas, no se relacionan en nada con el fisco ; no llevando por tanto el 

propósito de buscar materia de nuevos impuestos o de aumentar los productos de los establecidos; misión a que 

es completamente agena (sic) esta Dirección general que si trata de conocer pormenores acerca de la 

agricultura, del comercio, de la industria etc. es sólo para apreciar mejor el número y las aptitudes de los 

individuos que se dedican a cada clase de trabajo, así como para juzgar de los elementos de una estadística de 

la riqueza en sus relaciones con la población y de los medios de investigación más adecuados y eficaces », 

Circulaire du bureau spécial du recensement aux chefs de travaux statistiques des provinces, 7 mai 1892, 

Estadística general de profesiones, 1892, AHPS, SPE, leg. 30295, exp. 8,f°5r-f°5v, f°9r-f°9v.  
291 « No son menos importantes las medidas consignadas en los artículos 11 y 63, y los medios de buen gobierno 

que estas prevenciones ponen al alcance de los Gobernadores, como Presidentes de las Juntas provinciales del 

Censo, para corregir inmediatamente deficiencias advertidas en los Censos municipales ; y más importante aún 

se considera el procedimiento extraordinario que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la indicada 

Instrucción del censo, ha podido emplear esta Dirección general en momentos dados para vencer injustificadas 

resistencias locales. Aleccionados y convencidos los ayuntamientos de que los Censos sirven para fijar la base 

contributiva en determinados impuestos; persuadidos de que á ellos en primer término, encomienda la 

Instrucción el empadronamiento general de habitantes y de que la ocultación de éstos les aprovecha, y habida 

consideración á las dolorosas circunstancias porque estaba atravesando la patria en el último año de 1898, al 

que han correspondido casi todas las rectificaciones censales, puede asegurarse que solamente á las energías 

desarrolladas por esta Dirección general, al amparo de oportunas disposiciones dictadas por el Gobierno de S. 

M. y á la actividad y al celo de los funcionarios que directamente las llevaron a la práctica, se debe el haber 
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   Les instructions publiées le 6 juillet 1900 confirment, quelques années après la vague de 

révoltes antifiscales du printemps 1897, que les autorités administratives provinciales en 

charge de la coordination du recensement peuvent suggérer l’organisation de « commissions 

exceptionnelles d’inspection », en vue de corriger des chiffres jugés anormaux recueillis à 

l’issue de la phase d’inscription organisée par les municipalités. L’organisation des visites 

proposées par le Comité provincial, à l’issue des délibérations conduites au sein de cette 

chambre d’arbitrage des résultats, sera soumise à l’approbation de l’Institut, qui se réserve le 

droit de déléguer les compétences de formation des commissions inspectrices aux autorités 

administratives provinciales :  

À n’importe quelle phase des opérations du recensement au cours de laquelle les Comités 

provinciaux auraient des soupçons fondés d’occultation ou d’omissions (ocultación u omisión) 

d’habitants correspondant à une ou plusieurs Municipalités de la province, ils proposeront à la 

Direction Générale de l’Institut Géographique et Statistique d’y effectuer des visites de 

vérification (visitas de comprobación) afin d’épurer sur le terrain (depurar sobre el terreno) le 

degré de confiance que l’on peut attribuer à l’inscription réalisée.  

Ces visites ne seront toutefois proposées qu’après que le Comité provincial ou le Gouverneur, 

en son nom, auront accordé au Comité municipal [du recensement] un délai impératif pendant 

lequel il lui sera possible de procéder de manière volontaire à la rectification du recensement. 

À l’issue de ce délai, si aucune rectification n’a été effectuée, ou lorsque la dite rectification 

n’aura pas été jugée acceptable par le Comité provincial, celui-ci pourra soumettre une 

proposition afin que les dites visites de vérification soient effectuées.  

Si la Direction générale est d’accord avec la proposition, elle procèdera à la nomination des 

employés qui constitueront la Commission de vérification (Comisión comprobadora), et 

pourra déléguer cette faculté aux Présidents [ie les Gouverneurs] des Comités provinciaux 

respectifs292.  

   L’instruction rédigée par le bureau du recensement aux chefs de section, le 11 mai 1901, 

rappelle les règles auxquelles sont tenues les commissions lors de leurs visites de terrain. Si 

l’appréciation des gouverneurs, sur proposition de Comités provinciaux, s’avère ainsi 

 
obtenido las cifras consignadas en los Resultados del Censo de población de 1897 que se acompañan », C1897, 

Introducción.   
292 « Art. 44. En cualquier periodo de las operaciones censales en que las Juntas provinciales tuviesen fundadas 

sospechas de que existe ocultación u omisión de habitantes correspondientes a uno o a varios Ayuntamientos de 

la provincia, propondrán a la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico que se giren á los mismos 

visitas de comprobación para depurar sobre el terreno de grado de confianza que deba concederse a la 

inscripción hecha. No se propondrán tales visitas, sin embargo, sino después de que la Junta provincial o el 

Gobernador en su nombre hubiese concedido a la Junta municipal un plazo improrrogable par que durante el 

mismo verifique voluntariamente la rectificación del Censo, y solamente cuando haya transcurrido ese plazo sin 

haberse llevado a efecto la rectificación, o cuando esta no haya resultado aceptable a juicio de dicha Junta 

provincial, se hará la indicada propuesta para que se giren las visitas referidas de comprobación. La Dirección 

general en el caso de que esté conforme con la propuesta, nombrará los empleados que hayan de constituir la 

Comisión comprobadora, pudiendo delegar esta facultad en los Presidentes de las respectivas Juntas 

provinciales », Instrucción para llevar a efecto (…) el Censo general de los habitantes el día 31 de Diciembre de 

1900 (…), Gaceta de Madrid, n°189, p. 123.  
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décisive, les « commissions de vérification » peuvent également être diligentées depuis 

Madrid par le bureau du recensement, au fur et à mesure de la remontée de résultats 

numériques. L’article 46 des instructions de juillet 1900, élargissant des dispositions déjà en 

vigueur lors des éditions précédentes, prévoit que les inspections auront lieu à discrétion du 

bureau central, et pourront être effectuées à n’importe quelle phase du recensement, voire être 

réitérées. Les instructions font ainsi planer la menace de l’inspection. En agitant la fermeté, on 

espère dissuader les municipalités de recourir à la fraude. Les comités municipaux travaillent 

ainsi sous la tutelle de l’administration centrale, qui peut recourir à des sanctions d’ordre 

financière. Puisque, et c’est là l’un des points essentiels précisé par l’article 45 des 

instructions de juillet 1900, les frais de missions de ces commissions (transports et séjour) 

seront à charge des municipalités suspectes, dès lors que les responsabilités d’omissions, 

fraudes ou négligence auront été établies293.  

   Les instructions rédigées par l’IGE à la veille de chaque recensement invitent en effet le 

Comité provincial à établir les responsabilités, individuelles ou collectives, dans les cas 

d’ « occultations ou omissions ». Dans l’un ou l’autre cas, les municipalités incriminées 

disposent d’un délai d’une semaine afin d’intenter un pourvoi auprès de la juridiction 

administrative, pour contester les fonds exigés aux municipalités visitées devant couvrir les 

« frais de visite ». L’un des objectifs de la visite est alors d’établir les responsabilités qui 

permettront d’exiger la couverture des honoraires des « délégués spéciaux ». L’expertise 

administrative des statisticiens réintroduit du contentieux dans le dénombrement, désormais 

portée devant les nouveaux tribunaux administratifs, afin de contenir les risques d’exactions 

commis par les fonctionnaires dans les communes. Compte tenu du caractère récent de mise 

en place du Corps de Statistique, la composition des commissions inspectrices fait apparaître 

une grande diversité des agents mobilisés lors du recensement de 1877. A partir de 1887, elles 

sont exclusivement confiées à des fonctionnaires statisticiens. Elles sont d’ailleurs largement 

valorisées dans les états de service des administrateurs, et constituent un élément fondamental 

des « faits d’armes » méritants et de l’identité professionnelle de ces statisticiens ambulants, 

soudés par une « culture de l’inspection » commune, et encouragée par l’IGE tout au long de 

la période294. Bien davantage qu’un corpus scientifique commun, et une formation en sciences 

 
293 En 1900, l’article  44 des instructions précise que : « Los gastos que ocasionen estas visitas de comprobación 

serán anticipadas por el Tesoro público ; pero cuando por ellas se hubieren descubierto errores u omisiones de 

relativa importancia, apreciada ésta por las Juntas provinciales, serán reintegrados aquellos gastos al 

mencionado Tesoro público por los Ayuntamientos ».  
294 Visites qui servent largement à étoffer les états de service des membres du Corps de Statistique : elles sont 

mentionnées dans les « services méritants » des statisticiens et valorisées dans les carrières. Pratiquement tous 

les chefs de bureau qui accèdent aux postes dirigeants au début du siècle en ont mené plusieurs. 
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exactes – encore embryonnaire295 – l’identité corporative des premières générations de 

statisticiens se fonde sur des pratiques professionnelles, et une véritable « culture de 

l’inspection »296. Dans le dispositif conçu par le bureau du recensement, et ce dès l’édition de 

1877, le déclenchement d’une visite fait donc office d’amende, une fois que le caractère 

intentionnel de la dissimulation aura pu être établi par des statisticiens, décidemment 

largement investis, bon gré mal gré, d’un rôle d’inspecteur du fisc avant l’heure297. La 

pratique de la vérification du recensement s’inscrivant d’ailleurs pour nombre d’entre eux 

dans la continuité avec des carrières commencées, dans les années 1850, au sein du ministère 

des Finances et des délégations provinciales du trésor public.  

   Contrairement aux inspecteurs des Poids et Mesures de l’Institut Géographique et 

Statistique (Fieles Contrastes), payés à l’acte en sus de leur salaire mensuel versé par le 

Trésor public298, les fonctionnaires de la statistique perçoivent un salaire fixe, très largement 

conforme à la grille des rémunérations communément appliquée pour des grades équivalents 

de la fonction publique299. Les fonctionnaires mandatés pour des visites de terrain touchent en 

outre des indemnisations couvrant les frais de déplacement et de séjour, justificatifs à 

l’appui300. Le règlement de ces honoraires est au cœur des vives tensions qui ne manquent pas 

d’éclater entre l’Institut et les communes inspectées à l’occasion de chaque recensement 

général.  

   La documentation permet parfois de reconstituer le déroulé précis de ces sorties sur le 

terrain des employés de la statistique. C’est le cas, pour le recensement de 1910, dans la 

 
295 Le basculement des origines universitaires « scientifiques » (médecine, physique, puis plus tardivement 

mathématiques) au détriment des traditionnelles formations en Droit et Economie politique des administrateurs-

statisticiens s’opère entre 1890 et 1910, conformément à un mouvement général déjà pointé par 

Alain Desrosières. Dans les années 1920, c’est le milieu des actuaires qui fournit plusieurs cadres renommés de 

l’Institut des Statistiques. Sur le renouvellement des formations des membres du Corps de statistique après la 

réforme de 1902, cf. Fernando Celestino Rey, Historia de los Cuerpos…, op. cit., p. 35-72.  
296 Celle-ci a été analysée au sein du ministère des Finances, qui met en place aux lendemains de la loi Valverde 

de 1899 un corps d’inspecteurs des Finances. Le tournant du siècle se caractérise par la multiplication des tâches 

inspectrices, sur le modèle des inspecteurs du travail, de l’émigration… et de la statistique, qui jouit déjà de 

plusieurs décennies d’existence. Cf. Juan Pro, « La Administración de la Hacienda en el siglo XIX y la función 

inspectora », dans Juan Pan-Montojo (coord.), Los inspectores de Hacienda en España, una mirada histórica, 

Madrid, Centro de Estudios Financieros, 2007, p. 1-26.  
297 Carmen García García, « Los primeros cuerpos inspectores, 1899-1936 », dans Juan Pan-Montojo (coord.), 

Los inspectores de Hacienda en España, una mirada histórica, Madrid, Centro de Estudios Financieros, 2007, 

p. 27-56. 
298 Reglamento fieles-contrastes de l’IGE, AIGN, C18, p. 56-57.  
299 Cf. supra, chapitre 7, section III.  
300 Ce mode d’indemnisation est maintenu dans le règlement de l’IGE de 1904 : « Art. 112. Lo s individuos de 

todas las categorías de los Cuerpos facultativo y auxiliar de Estadística tendrán derecho a percibir, durante las 

Inspecciones y Comisiones del servicio que desempeñen fuera del punto de su destino, las indemnizaciones que 

determinen las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten sobre este particular en razón de la 

movilidad a que les obliga el desempeño de sus funciones  »,  Reglamento de la Dirección General …, op. cit., 

p. 35.  
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province de Gérone. Après consultation de l’avis du Comité provincial et du chef de travaux 

statistiques, l’examen des résultats provisoires conduit le bureau du recensement à ordonner la 

visite de deux localités aux résultats litigieux, San Juan de las Abadesas et Olot301. Elles se 

déroulent au début de l’année 1912.  

   Trois membres du Corps de Statistiques, emmenés par Esteban Morales en qualité de 

délégué du Comité provincial, se rendent donc sur place302. Arrivés tard dans la soirée du 16 

février 1912 à San Juan de las Abadesas, le chef de travaux Morales rencontre le maire dès le 

lendemain et se fait mettre à disposition les registres municipaux et l’ensemble de la 

documentation ayant servi au recensement dans la commune303. Il fait convoquer l’ensemble 

des employés municipaux ayant participé au recensement, et fait désigner deux employés 

municipaux comme délégués de l’autorité municipale. Deux Gardes civils sont mobilisés, du 

19 au 24 février, pour sillonner les zones d’habitat dispersé de la commune, correspondant à 

la 3e section du recensement délimitée par l’administration municipale304. La Commission 

reprend les résultats, section par section, et entreprend une révision méthodique, dont rend 

compte scrupuleusement le chef de travaux au gouverneur de Gérone, quasi quotidiennement. 

À l’issue des premiers jours de vérification, Morales penche pour une erreur involontaire du 

Secrétaire de mairie en charge des décomptes, mais conclut à une hausse de soixante habitants 

(52 présents, 8 absents) par rapport à l’état partiel envoyé par la commune à Gérone en janvier 

1911305. Le Comité provincial conclut à partir du rapport rédigé par le statisticien le 25 février 

1912 à une « occultation insignifiante » lors de la séance du 22 avril 1912306. Il n’y a donc pas 

eu, de l’avis de Morales, « d’intention d’occultation ». L’incohérence des données résultant 

selon les inspecteurs d’une « véritable erreur » : les travaux préparatoires ayant par exemple 

conduit à compter deux fois une même section, les résultats numériques obtenus sur les 

bulletins ont conduit à une baisse par rapport à l’estimation préalable307. Les résultats officiels 

 
301 Cf. supra. Nous renvoyons le lecteur à la carte de situation de la province proposée dans le volume d’annexes, 

sur laquelle figurent l’ensemble des localités évoquées dans le chapitre.  
302 Prennent également part à cette commission inspectrice les auxiliaires du Corps de Statistique 

Alfonso Arquer y Avelli et José Ferro y Vidal.  
303 La visite est décrite dans le brouillon du rapport adressé par Morales à la Direction générale de l’IGE. Censo 

de poblaicon de 1910. Ligera Memoria referente a la comprobacion del Censo de San Juan de las Abaderes, 

AHGé, 3.2.2.Comprobacion del censo de población de 1910, sig. 6., f°1r.  
304 Le gouverneur avertit le commandant de la Garde civile de cette mise à disposition de la force gendarmique 

pour sillonner les campagnes : Copie de la lettredu gouverneur de Gérone au commandant de la Garde civile, 15 

février 1912, n°6.  
305 Copie de la lettre adressée par le gouverneur de Gérone à la Direction générale de l’IGE, 26 février 1912, 

AHPGé, 3.2.2. Comprobación del censo de población de 1910, sig. 6., n°22.  
306 Le chef de la commission a soigneusement tenu un journal extrêmement circonstancié de la mission. 
307 C’est ce qu’explique le gouverneur de Gérone dans l’un de ces échanges réguliers avec la Direction générale 

de l’IGE, tout au long du processus de rectification. Le 21 février 1912, il note ainsi : « En el parte diario que me 

remite con fecha del 19 del corriente, el Jefe de la Comisión comprobadora del Censo desde San Juan de las 
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fixeront à 3737 habitants, de droit, la population, après rectification conduite par les 

fonctionnaires spécialisés de l’IGE308.  

   Les statisticiens-inspecteurs reprennent la route le lendemain, en carruaje, pour Olot, où les 

travaux s’avèrent plus délicats309. Le recensement de1900 avait fixé à 7938 habitants la 

population de fait de ce chef-lieu d’arrondissement (8017 de droit). Les inspecteurs cherchent 

en premier lieu à « recueillir des impressions », auprès des « personnes visibles » de la 

localité. Outre un entretien avec le maire, son secrétaire et quelques membres du conseil 

municipal, les inspecteurs tiennent à rencontrer les maîtres et le juge municipal, qui siègent au 

comité municipal du recensement. Les fonctionnaires de l’IGE sont alors chargés par 

Esteban Morales de « parcourir le périmètre » de chaque section du recensement, en vue de 

contrôler les bâtiments principaux, et tenter de constater l’omission de maisons dans les 

padrones censales. Registres du recensement en main, les Auxiliaires  Arquer et Turró 

procèdent alors à un parcours méthodique du chef-lieu de district, dès les premiers jours de 

mars. Les vérifications des inspecteurs établissent à l’issue du séjour que des « maisons 

entières sans familles résidentes » apparaissent, et conclut à de graves défauts du recensement 

et de la nomenclature d’Olot. Début mars, Morales signale au gouverneur que les travaux 

conduits dans les deux premières sections de distribution des bulletins (sur les huit que 

compte Olot) ont d’ores et déjà permis de « débusquer », respectivement 274 habitants 

supplémentaires dans la première, 180 dans la seconde. Pratiquement tous sous le statut de 

« résidents  présents »310. Le 4 mars, la Direction générale invite, depuis Madrid, Morales à 

demeurer sur place, afin de poursuivre la visite. Les frais de séjour et de déplacement, qui font 

l’objet d’innombrables dispositions et tensions récurrentes entre les inspecteurs et le bureau 

madrilène, s’élèvent déjà à hauteur de plusieurs centaines de pesetas. Le chef de travaux 

estime que vingt jours supplémentaires seront nécessaires, sa hiérarchie l’assurant de la 

couverture des frais pour cette enquête apparemment stratégique pour l’Institut. L’IGE préfère 

ne pas hâter les travaux mais souhaite une inspection minutieuse.  

 
Abaderes me comunica que, en el día de hoy ha quedado terminada la comprobacion de la 1ra y 2a seccion y 

esta tarde, me dice, he dado principio á igual operacion en las 3a y 4a, habiendo quedado encargada la 

Guardia civil para comprobar la 8a seccion correspondiente a la parte rural. Asi mismo me comunica que el 

numero de habitantes obtenidos, hasta la fecha es insignificante y que la diferencia que se observó entre las 

cifras del avance y las del definitivo fué una verdadera equivocacion sufrida por el Secretario de la Junta 

municipal quien dice que al hacer el primer recuento contó dos veces la misma sección », AHGé, 3.2.2. sig. 7 

n°14.    
308 3649 de fait.  
309 Chaque étape du voyage est consignée dans le document.   
310 Lettre du Chef de travaux statistiques au Gouverneur, 8 mars 1912, AHPGé, Fondos de la Delegación 

provincial del Instituto Nacional de Estadística, 3.2.2.Comprobacion de Censos de poblacion de 1910, leg. 6, 

n° 35.   
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   Le fonctionnaire hésite dans son rapport à caractériser les manquements du comité 

municipal du recensement de fraude intentionnelle. Lors de la séance du 12 avril 1912, le 

Comité provincial de Gérone établit néanmoins les responsabilités aux autorités municipales 

qui devront s’acquitter de la moitié de frais engagés pour mener l’inspection :  

[Aux vues des résultats de la visite de rectification menée par le Chef de travaux de l’IGE 

Esteban Morales ] (…) on ne peut assurer qu’il y eut de la part du Comité municipal d’Olot 

une intention de fraude. Etant donné l’importance relative des habitants révélés par 

l’inspection [793, sur 10 000 habitants environ] et qui n’étaient pas inscrits, le Comité 

municipal cité ne peut cependant qu’être tenu comme responsable des omissions commises311.  

   Au final, l’inspection des trois fonctionnaires, conduite pendant près de deux mois, pour 

880 pesetas de dépenses supplémentaires, conduit l’IGE a officialiser une hausse de quelques 

centaines d’habitants. Les résultats auxquels parvient Morales, une fois ajouté les quelques 

793 habitants « présents » résultats initiaux, sont finalement officialisés, et publiés l’année 

suivante dans le premier tome des résultats nationaux. Olot compte donc 10 014 habitants de 

fait, et 10 181 habitants de droit. La ville dépasse alors officiellement, après les trois semaines 

de « vérification » sur place de Morales et ses hommes, le seuil des 10 000 habitants.  

   Dès la création du corps des statisticiens, la pratique ambulatoire de la vérification est donc 

pensée comme un moyen de suppléer les aléas de la transmission de l’information, et de 

surmonter les fraudes potentielles. Le cadre règlementaire qui fixe les compétences de 

l’administration  de la statistique officielle lors de chaque recensement confirme la possibilité 

du recours au déploiement des membres du Corps auprès des municipalités en vue procéder à 

des correctifs in situ des résultats numériques et des classifications réalisées au sein des 

municipalités.  

 

3. Des menaces d’inspection mises à exécution ? 

 

   La fermeté, réitérée lors de chaque recensement à travers les instructions publiées au journal 

officiel, a bien été suivie d’effets. Il demeure néanmoins difficile d’établir avec précision le 

nombre de visites de contrôle effectuées par les fonctionnaires de l’IGE, en l’absence d’une 

coordination d’ensemble, et de la tenue d’un fichier national, par le bureau spécial du 

recensement, des inspections réalisées312. Seule une enquête approfondie dans l’ensemble des 

 
311 « (…) en cuanto a Olot, sin que pueda asegurarse que hubo por parte de la Junta municipal intención de 

ocultar, dada la relativa importancia de los habitantes que se encontrará y no estaban inscriptos, no puede 

menos la expresada junta municipal de ser responsable de las omisiones cometidas en su día », réf actas, leg. 8, 

10e séance, 22 avril 1912.  
312 Un tel fichier a peut-être existé, mais n’a en tout cas pas été conservé dans les archives madrilènes de l’IGE.  
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archives des quarante-neuf Sections provinciales de l’IGE permettrait de dénombrer et de 

cartographier avec précision le déploiement des fonctionnaires de l’IGE dans les campagnes à 

l’occasion de chaque phase de rectification du recensement général. Notre enquête permet 

cependant d’avancer quelques résultats à ce sujet. En premier lieu, leur fréquence s’est accrue 

entre 1877 et 1910. En second lieu, elles sont principalement effectuées dans les communes 

concernées par « l’effet de seuil » des barrières tarifaires présenté précédemment. Elles 

interviennent également généralement dans les districts judiciaires situées en périphérie 

provinciale, dans les zones où l’influence de la capitale provinciale se fait moindre.  

   Comme exposé précédemment, dans la province de Séville, analysée en détail et de manière 

exhaustive, une dizaine de communes fait l’objet d’une visite en 1878, soit environ 10 % des 

municipalités officiellement répertoriées dans la Nomenclature des entités territoriales. 

L’année qui suit l’inscription du 31 décembre 1900, vingt-sept provinces (plus de la moitié 

que compte le pays) ont connu des « visites de vérification de terrain » lors de la phase de 

rectification des données. Dans la province de Séville, le Directeur général de l’IGE ordonne 

en juin 1901 la formation de trois commissions de vérifications, intégralement formées 

d’auxiliaires et d’officiers du Corps de Statistique, en poste à Séville ou mandatés depuis 

Madrid. Elles sont dépêchées dans vingt-huit municipalités de la province313. Une décennie 

plus tard, l’Institut Géographique et Statistique fait état, lors de l’officialisation des résultats, 

de 194 municipalités inspectées, par 55 « commissions de vérifications »314. Pour cette 

édition, le bureau du recensement dirigé par le Chef du Corps de Statistique Abdón Senén 

Galbán lance les premières visites quelques semaines seulement après la collecte des bulletins 

et les premiers résultats municipaux. Les Comités provinciaux sont tenus d’établir la liste des 

communes pour lesquelles les écarts à la baisse avec les fourchettes établies par les chefs de 

travaux apparaissent « insuffisamment justifiés »315. 869 communes, sur les quelques huit 

mille que compte le pays, sont signalées par les gouverneurs au début de l’année 1911. Parmi 

celles-ci, 134 « accusent une baisse de plus de 1000 habitants » par rapport à la fourchette 

basse de la population probable établie par les chefs de travaux statistiques316. Elles sont 

majoritairement l’objet de l’inspection de l’une des 55 commissions formées par les membres 

du Corps. Au total, 194 municipalités ont ainsi fait l’objet d’une visite de rectification au 

cours de l’année 1912, dans vingt-cinq provinces distinctes, permettant au bureau du 

 
313 Courrier de la Direction générale de l’IGE au gouverneur de Séville, 12 juin 1901, AHPS, SPE, 30292, 

exp. 4.  
314 C1910, tome I, « Introducción », p. X-XI.  
315 Ibid., p. X.  
316 Ibid., p. XI.  
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recensement de « relever » la population de droit de plus de 166 000 habitants. Un chiffre qui 

aurait pu être largement accru, de l’avis des cadres du Corps, si l’on avait agi avec plus de 

célérité, et de moyens317. Il n’empêche, pour le nouveau Directeur général de l’Institut Angel 

Galarza y Vuidal, la statistique du recensement s’améliore à chaque édition, comme les 

démontrent les taux de croissance démographique annuels, conformes aux régularités 

attendues318.  

   Tout laisse donc à penser, à partir des archives provinciales consultées et des multiples 

références repérées dans les dossiers personnels des fonctionnaires de l’IGE, que chaque 

recensement débouche sur une centaine de commissions de vérification sur le terrain. Pour les 

décennies considérées, l’incertitude quantitative de la pratique est en revanche compensée par 

la richesse des pièces établies par les commissaires à l’occasion de chacune d’entre elles, que 

notre enquête a permis de mettre à jour. La consultation des archives provinciales, croisées 

aux mentions et indications de ces opérations qui servent largement à étoffer les états de 

service des fonctionnaires, nous a en effet permis de documenter précisément le 

fonctionnement de quelques-unes de ces visites de vérification, à l’occasion des recensements 

généraux de 1877, de 1887 et de 1900. Quelques traits généraux peuvent alors être établis sur 

le fonctionnement de ces dispositifs de vérification.   

 
317 Le bureau du recensement regrette les coupes budgétaires qui n’ont pas permis de mener toutes les visites 

pourtant souhaitées par les statisticiens. Prévues pour débuter dès le mois de février 1911, les visites ne peuvent 

commencer qu’à la fin de l’année.  
318 C1910, tome I, « Introducción », p. XII-XIII.  
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Carte 9.1 : Cartographie des visites d’inspections réalisées par l’IGE dans la province de 

Séville (1877-1900) 

 
Échelle : 1 : 200 000 

 

INSP1877 : inspections réalisées en 1878 dans le cadre de la vérification des résultats du dénombrement 

INSP1887 : inspections réalisées en 1888-1889 dans le cadre de la vérification des résultats du dénombrement 

INSP1892 : inspections réalisées en 1892 dans le cadre de la vérification des résultats du recensement 

professionnel 

INSP1900 : inspections réalisées en 1901 dans le cadre de la vérification des résultats du dénombrement 

Données : AHPS, SPE, leg. 30292 à 30295.  

  

↑ 

N 
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B. L’inspection sur le terrain : les cas du recensement de Manresa et de 

Puerto de Santa María  

 

   Le recours à la visite d’inspection « sur le terrain », menée sous l’autorité de l’Institut par 

des fonctionnaires du Corps de Statistique, constitue pour le Bureau du recensement une 

option en dernier recours. Tout au long du processus d’examen des premiers résultats, on 

chercha à en limiter le nombre. L’expédition de fonctionnaires spéciaux en délégation coûte 

cher, et les temps ne sont pas au débordement des budgets consentis par les Cortès pour la 

statistique. Dans chaque province, quelques dizaines de localités, sur les deux à trois cents 

communes officiellement reconnues dans chaque province, font l’objet d’une « visite de 

rectification » des résultats du recensement dans les semaines (ou années) qui suivent 

l’inscription de la Noche vieja. Nous avons montré la manière dont s’opérait le choix des 

municipalités soumises à l’intervention des commissaires inspecteurs, sans pouvoir lever le 

voile sur toutes les négociations intervenant dans cette topographie de la méfiance.  

   Les délégués inspecteurs sont mandatés et rétribués par le comité provincial pour le 

recensement de 1877. À compter du suivant, les commissions sont strictement confiées à des 

fonctionnaires du Corps de Statistique. Conduites par le chef de travaux, flanqué de deux ou 

trois Auxiliaires, elles consistent en un déplacement, in situ qui conduit la petite délégation à 

séjourner, quelques jours ou semaines, dans la commune suspecte, en vue de procéder aux 

corrections jugées nécessaires, et d’établir les responsabilités des « omissions ». Il en va de la 

crédibilité des nombres officiels. Les visites des administrateurs-statisticiens dessinent ainsi 

une géographie de la suspicion, très largement dépendante des formes clientélaires de la 

politique à l’âge des caciques.   

   Les archives permettant de documenter précisément les motifs, le déroulé et l’issue des 

centaines de visites d’inspection qui ont lieu à l’occasion de chaque recensement sont rares. 

Elles n’ont en outre pas été conservées de manière systématique et centralisées. La 

localisation d’un corpus exceptionnel au cours de nos recherches permet cependant, de 

reconstituer, au plus près des acteurs, ce qui se joue lors de l’inspection. Nous proposons dans 

les paragraphes qui suivent de détailler deux des cas les plus litigieux, et ce de manière 

récurrente pour l’Institut : Manresa, dans la province de Barcelone et Puerto de Santa María, 

dans la province de Cadix. On y questionnera les formes de l’enquête mises en œuvre par les 

statisticiens de l’IGE pour tenter d’obtenir une révision à la hausse de la démographie 

municipale auprès du comité municipal. On montrera ainsi que les observations directes et 

oculaires réalisées par les experts se mêlent à la consultation des archives municipales mises à 
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disposition des enquêteurs, et une série d’entretiens avec les notabilités locales. On 

questionnera donc les savoir-faire mobilisés par les inspecteurs statisticiens lors de ces 

épreuves de véridiction, et les registres de justification avancés par les différents acteurs 

impliqués dans ces conflits de mesure. Les municipalités continuant d’opposer aux données 

de l’IGE les résultats d’empadronamientos municipaux réalisés ponctuellement, et mettant en 

avant les spécificités des évènements démographiques locaux pour contredire les prévisions 

hors-sol des statisticiens. On verra alors que le jugement statisticien emprunte tant au registre 

de l’expertise qui se forge à l’occasion de cette pratique constitutive du métier de statisticien 

d’État, qu’à celui de l’arbitrage juridique, qui laisse la possibilité aux municipalités de porter 

l’affaire devant les tribunaux lorsqu’elles s’estiment lésées par les agents de l’État. Car l’un 

des enjeux majeurs de ces visites de vérification est bien de déterminer la responsabilité de 

l’omission en vue de la couverture des frais de déplacement des commissaires. L’envoi d’une 

visite de terrain des fonctionnaires de l’Institut a bien valeur d’une confrontation entre l’État 

et les pueblos, dont l’issue s’avère de plus en plus déséquilibrée. Le nombre issu du travail 

des statisticiens de l’État s’imposant progressivement aux procédures locales de négociation 

fondées sur les informations du padrón municipal. Les mécanismes d’élaboration de grands 

nombres s’inscrivant ainsi dans la dynamique de déjudicialisation des actes administratifs 

dont avaient rêvé les « pères fondateurs » de la statistique administrative espagnole quelques 

décennies auparavant.    

 

1. Un recensement conflictuel : le cas de Manresa 

 

Acte I. Manresa, 1877-1880 : des inscriptions complémentaires contre la « résistance 

passive » des habitants 

   Le recensement de 1877 établit à 18 537 habitants la population « de fait » de la ville de 

Manresa, dans la vallée textile de l’Ebre319. Un chiffre obtenu au prix de multiples révisions, 

et ayant nécessité une reprise en main énergique des comptes par les fonctionnaires de l’IGE. 

Pour les historiens de la vie politique de la cité industrielle au temps de la Febre d’Or, les 

autorités municipales ont largement cultivé une pratique récurrente de la fraude fiscale320. Les 

difficultés constantes de l’IGE avec la municipalité pendant la Restauration s’inscrivent ainsi 

dans une relation permanente de confrontation entre les municipalités successives et les 

 
319 Archivo Histórico de la Ciudad de Manresa (dorénavant AHCM), Padrones generales de vecinos, Poblacion 

de hecho, censo de 1877-1878, leg. 1192 ; Poblacion de derecho, censo de 1877-1878, leg. 1191. On retrouve 

des résultats similaires dans la publication finale des résultats de l’IGE en 1883.   
320 Josep Oliveras i Samitier, La consolidacio de la ciutat industrial. Manresa (1871-1900), Manresa, Caixa 

D’Estalvis, 1986, p. 29-30.  
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administrations centrales. Tout au long de la seconde moitié du XIX
e siècle, les intérêts des 

membres de l’Ayuntamiento, issus des professions libérales et du monde de la fabrique, 

s’opposant  à la politique fiscale de la Hacienda souhaitant ménager les oligarchies de la 

grande propriété terrienne321. Le précédent recensement de population, en 1860, avait déjà mis 

en évidence les sous-évaluations systématiques des contingents de jeunes gens en âge 

d’intégrer l’armée nationale, à l’occasion de la confection des listes de remplacement. Le 

gouverneur de la province avait à cette occasion convoqué le clergé paroissial pour tenter de 

s’assurer des âges des jeunes hommes de la commune322. Des doutes demeurent encore, en 

1878, sur le « grand nombre d’exemptions » dont souffre encore le remplacement militaire 

dans la commune. Dans les années 1870, le gouverneur perçoit plusieurs amendes pour 

manquement  la tenue du registre civil, et à la transmission des données des changements de 

résidence des habitants. En 1875, le maire conteste encore une amende de 125 pesetas infligée 

pour manquement aux obligations de la révision quinquennale de l’empadronamiento des 

voisins323. La municipalité est donc régulièrement rappelée à ses obligations administratives 

en matière de statistique, prévues par la loi sur le statut des municipalités.  

   Pour le premier recensement général conduit par l’Institut de Statistique en décembre 1877, 

les chiffres transmis par le comité municipal au Chef de travaux de la province 

Enrique Berrocal mettent en évidence un écart de plus de 2500 habitants avec les estimations 

du statisticien, qui anticipe dès avant la remontée des données un cas de fraude potentielle324. 

Le maire, le magistrat inscrit au collège des avocats de la ville Salvador Marcet, ayant déclaré 

au bureau provincial 4336 bulletins remplis, établissant une population de droit de 16 276 

habitants au 1e janvier 1878325. En avril, le chef de travaux Berrocal s’étonne auprès du maire 

d’une si faible augmentation, en valeur absolue – de 83 habitants seulement –, par rapport aux 

résultats enregistrés dans le recensement précédent, quinze ans plus tôt326. La municipalité 

revient sur ses premiers résultats, mais ne consent à déclarer que 16 442 habitants, quelques 

semaines plus tard, un résultat jugé irrecevable par le comité provincial.  

   Face à d’« inadmissibles abus » imputés à la « résistance passive » des habitants, le chef de 

travaux du Corps de Statistique, l’ingénieur et architecte portoricain Enrique Berrocal charge 

 
321 Maria Gemma Rubí i Casals, El món de la política en la Catalunya urbana de la restauració. El cas d’una 

ciutat industrial. Manresa, 1875-1923, thèse de l’Universitat Autonoma de Barcelona, 2003, p. 94-97.  
322 AHCM, Manresa, Alcaldía 91 et 92.  
323 Lettre du maire de Manresa au gouverneur Villalva, 27 novembre 1875, AHCM, Manresa, Estadística, leg. 

1216.  
324 Cf. supra, section II.  
325 AHCM, Manresa, Estadística, leg. 1216. 
326 Lettre du Chef de travaux statistiques de la province de Barcelone au maire de Manresa, 9 avril 1878, AHCM, 

Manresa, Estadística, leg. 1216.  
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en mai 1878 l’officier statisticien de 4e classe Juan Babot d’une visite sur place, afin de 

procéder aux premières vérifications. Une fois sur place, le fonctionnaire de l’IGE exige la 

liste détaillée de tous les conseillers municipaux et membres du comité municipal du 

recensement, « avec mention de leur profession ». Il procède ensuite à des convocations 

individuelles afin de faire remplir de nouveaux bulletins, aux vues des omissions que son 

enquête lui permet de repérer. Le 16 mai 1878, le Comité provincial constate des « abus 

inadmissibles », établis aux vues du rapport du commissaire enquêteur Babot, et ordonne un 

nouveau décompte des habitants327. En juin, un nouveau commissaire de l’IGE, Motta 

Campos, procède donc à l’inscription de centaines de foyers supplémentaires, qui avaient 

jusque-là échappé à l’empadronamiento. Le cas est jugé suffisamment problématique à 

Madrid pour que le Direction générale décide au cours de l’été d’une mise sous tutelle 

exceptionnelle des compétences municipales en la matière, afin de poursuivre les travaux de 

rectification des commissaires inspecteurs328. Une Commission spéciale de cinq membres, 

formée autour de deux des plus hauts gradés du Corps, Emilio Carazo et Federico de Olive, 

est ainsi dépêchée sur place au  mois de novembre329. Celle-ci entreprend, durant près de trois 

mois, une révision approfondie, « cédule par cédule », de la documentation officielle remplie 

par le comité municipal et des inscriptions complémentaires réalisés par les fonctionnaires de 

l’IGE au cours de l’année330. Afin de minimiser les effets des changements survenus depuis la 

date du recensement national, le bureau du recensement recommande de ne comptabiliser que 

les résidents installés depuis plus de quatre mois et demi dans la commune. On recommande 

également aux inspecteurs, malgré les suspicions, de s’entourer des édiles locaux, 

« connaisseurs de la ville », pour mener cette « tâche pénible »331. 

 
327 « En las operaciones que se están llevando á cabo po resta Comisión, no han pasado desapercibidos ciertos 

abusos que no estoy dispuesto á tolerar ; y con el objeto de cumplir por parte de la Comisión todo cuanto 

prescribe la Instrucción (…). También dejo á su ilustre criterio la resolucion de cuantas medidas crea oportunas 

y encaminadas siempre á hacer presente á estos habitantes la responsabilidad en que incurrirían poniendo 

resistencia a los antedichos Funcionarios y ademas la pena a que se hacen acreedores en caso de ocultacion, 

debiendo advertirles además, que estoy dispuesto a aplicarles el correctivo inmediato segun lo que dispone la ya 

citada Instrucción », Courrier du gouverneur au maire de Manresa, 16 mai 1878, AHCM, Manresa, Estadística, 

leg. 1216.  
328 « En oficio recibido de la Direccion general del Instituto Geográfico y Estadístico y fechado en 21 de Agosto 

del corriente, se ordenó á esta Junta Provincial que se hiciese una comprobacion cédula por cédula, de todos 

los habitantes inscritos en Manresa en 31 de Diciembre por la Junta Municipal, con las que lo hicieron en 16 de 

Mayo último actuando la Comisión especial que fué á esa población á rectificar el Censo por órden 

gubernativa », Lettre du gouverneur au maire de Manresa, 27 novembre 1878, AHCM, Manresa, Estadística, 

leg. 1216.  
329 Lettre du gouverneur de Barcelone au maire de Manresa, 27 novembre 1878, AHCM, Manresa, Estadística, 

Apuntes que resultan en el nuevo censo, leg. 1216.  
330 AIGN, EP Victor Arnau y Mateo.  
331 « La Direccion al ordenar todo lo ya espresado reconoce que si bien este trabajo es penoso le será fácil 

evacuarlo á la Junta Municipal de esa población conocedora práctica de ese término », Ibid.  
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Figure 9.5 : Rectifications du recensement de 1877 de Manresa : padrón avec mention 

des « nouvelles cédules » 

 

Sources : AHCM, Apuntes…, leg. 1216. 

   Le résultat de leur investigation, menée par recoupement des divers états numériques et 

bulletins conservés en mairie, conduit finalement le Comité provincial à disculper le comité 

municipal d’omissions volontaires, et conclut à l’attitude réfractaire des habitants qui a 

entravé un dénombrement rigoureux et exhaustif de la population332. Sans exclure des 

négligences volontaires de la part du comité municipal. On laissait en revanche au comité 

municipal le soin de procéder à la mise à jour des résultats provisoires, une fois clôturée la 

phase d’inspection à proprement parler. Face à la lenteur des opérations, le 1e février 1879, le 

gouverneur nomme l’envoi d’un délégué mandaté pour passer dans la ville récupérer 

l’ensemble de la documentation avec les nouveaux résultats, ce qui occasionne une amende 

supplémentaire, d’un montant de 125 pesetas, aux caisses communales. Une commission à 

 
332 « Tres meses ha empleado esta Junta Provincial en dar por su parte cumplimiento á lo ordenado debido á la 

inmensa confrontación que ha tenido que llevar á cabo cédula por cédula y cumple su cometido al remitir hoy á 

esa Junta las listas de las rectificaciones que ha encontrado para que á su vez se estudie é investigar por la 

Junta con la mayor minuciosidad y detenimiento, cuanto puede contribuir á esclarecer la verdad ; y este estudio, 

y esta investigación llevada á cabo con diligencia, celo y perseverancia por la referida Junta Municipal, no 

podrán menos de dar ventajosos resultados que servirán además para demostrar en descargo de su 

responsabilidad que todas las ocultaciones cometidas deben atribuirse exclusivamente á los mismos habitantes, 

quienes valiéndose de una resistencia pasiva pero tenaz y ofuscados con maliciosas sospechas han eludido 

muchos de ellos el manifestar los nombres y condiciones de los individuos que componen sus respectivas 

familias », Lettre du gouverneur au maire de Manresa, AHCM, Manresa, Estadística, leg. 1216.  
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charge du budget municipal (pour couvrir les indemnités journalières de l’émissaire et ses 

frais de voyage), comme prévu par la loi en cas de tutelle administrative333. En mai 1879, le 

gouverneur Obalde exige encore du maire la mise à jour de l’ensemble des résultats agitant la 

menace de l’envoi d’un commissaire spécial, dont les coûts seraient à charge de la 

municipalité334. Les autorités municipales continuent de plaider tout au long de l’année 

l’erreur involontaire, le manque de moyens malgré la bonne volonté du comité municipal et 

des maires de quartier mobilisés, avant de contester les rectifications apportées par la 

commission d’inspection, en avançant des doubles décomptes par le délégué de l’IGE335, tout 

autant que le montant des amendes successives infligées à la ville. À la fin de l’année 1880, le 

gouverneur réclame encore 1297 pesetas et deux centimes pesetas au maire, et menace 

d’envoyer un commissaire huissier (comisario de apremio) recouvrer la somme dûe à 

l’État336.   

   La population officielle de Manresa est finalement actée par Ordre Royal, à la fin de l’année 

suivante337. Le ministre de l’Encouragement Lasala y Collado y décrète la population 

officielle en reprenant les chiffres établis par le bureau provincial de l’IGE, confirmés par le 

Comité provincial de Barcelone, puis finalement reconnus, à l’issue d’un long bras de fer, par 

la municipalité. Les attendus de l’Ordre Royal du ministère de tutelle de la statistique 

administrative rendent compte de près de trois ans de vérifications successives, aboutissant à 

l’officialisation du nombre d’habitants recensés par les statisticiens d’État :  

Étant donné que les chiffres obtenus n’étaient [initialement] pas aussi élevés que prévu, et 

parce que le Comité municipal du recensement n’a pu donner des raisons suffisantes 

permettant de justifier la faible croissance de la population de Manresa survenue depuis 1860, 

il fut décidé qu’une Commission composée de membres du Comité provincial de Barcelone et 

de fonctionnaires de la Direction générale de l’Institut Géographique de Statistique étudierait 

sur place l’état de l’inscription qui avait récemment examinée une première fois. Ladite 

Commission a procédé au mois de mai 1878, mais en prenant pour référence le 31 décembre 

précédent, à un nouveau recensement du territoire communal de Manresa. Celui-ci, après 

rectification destinée à corriger les omissions et à supprimer les doubles décomptes qui 

auraient pu avoir lieu, a donné une augmentation de 2011 habitants de fait, et de 1530 de droit 

par rapport aux chiffres établis par le Comité municipal. Considérant que les nombres de 

 
333 Lettre du gouverneur au maire de Manresa, 1e février 1879, AHCM, Manresa, Estadística, leg. 1216.  
334 Lettre du gouverneur de Barcelone au maire de Manresa, 15 mai 1879, AHCM, Manresa, Estadística, leg. 

1216.  
335 Courrier de Juan Lligé, José Gibert, Agents municipaux de Manresa, 30 juillet 1878, AHCM, Manresa, 

Estadística, leg. 1216.  
336 Lettre du gouverneur Cossío au maire de Manresa, 29 décembre 1880, AHCM, Manresa, Estadística, leg. 

1216. 
337 Le cas de Manresa est à notre connaissance le cas le plus problématique rencontré par l’IGE pour le 

recensement de 1877. Les autres litiges se règlent, dans le courant de l’année 1879, sans faire l’objet d’une 

décision prise au sommet de l’État.  
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18 537 habitants de fait, et de 17 981 habitants de droit qui viennent d’être attribués à la 

commune de Manresa remplissent les conditions de précision  nécessaires pour les considérer  

comme vrais, ou du moins aussi proches que possible de la vérité, autant parce que 

l’inscription a été vérifiée par des fonctionnaires compétents dans ce type de travail et en toute 

impartialité que parce que l’augmentation obtenue par rapport au recensement précédent de 

1860 est plus conforme aux principes démographiques auxquelles ces opérations répondent 

toujours, dès lors qu’aucune circonstance extraordinaire ne vienne les modifier338.  

   La commune reste condamnée au versement des amendes successives (multas), non pas au 

motif de fraudes intentionnelles, mais pour n’avoir pu prévenir et limiter les « résistances 

passives » de ses habitants au recensement général, et pour manquement à l’application des 

instructions diffusées par le bureau du recensement :  

Si aucun élément du dossier ne permet d’établir de faits suffisants pour affirmer que le Comité 

municipal de Manresa a agi de mauvaise foi dans l’exécution des opérations qui lui ont été 

confiées, l’importance de l’augmentation obtenue par la Commission de vérification démontre 

en revanche clairement que cette Corporation municipale n’a pas procédé avec le zèle et la 

rigueur recommandés par les instructions générales du Recensement. Connaisseur de la 

commune, le Comité aurait dû suspecter la dissimulation et disposait des éléments suffisants la 

découvrir (…). Comme il est juste de rendre public le bon comportement des comités locaux 

qui ont agi avec sincérité et diligence au cours du recensement, l’on se doit de faire connaître 

ceux qui ont à l’inverse fait preuve de négligence et d’indifférence339.  

   Les difficultés de l’Institut des statistiques officielles à obtenir des résultats probants pour 

cette cité industrielle, dont la méthode de l’investigation directe ne permettait pas de contrôler 

les mobilités des familles laborieuses à l’échelle de la vallée industrielle, ni de s’assurer de la 

 
338 « resultando de dicha experiencia que con motivo de no haber sido las cifras obtenidas tan elevadas como 

era de esperar, y de que no se exponían por la Junta municipal de [Manresa] razones bastantes para justificar 

el poco crecimiento de la población de Manresa desde el año de 1860, se dispuso que pasara á estudiar sobre el 

terreno todas las condiciones de la inscripción últimamente verificada una Comisión compuesta de Vocales de 

la Junta provincial de Barcelona y de empleados de la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico ; 

y que dicha Comisión verifico en el mes de Mayo de 1878, pero con referencia al 31 de Diciembre anterior, un 

nuevo censo del término municipal de Manresa, cuyo censo, después de rectificado convenientemente, tanto 

para corregir las omisiones como para hacer desaparecer las duplicaciones que hubieran podido tener lugar, 

dio un aumento sobre el realizado por la Junta municipal de 2011 habitantes en población de hecho, y de 1530 

en la de derecho ; y considerando que las cifras de 18 537 habitantes de hecho, y de 17 981 de derecho, 

últimamente asignadas al término de Manresa, reúnen las condiciones de precisión necesarias para reputarlas 

como verdaderas, ó al menos aproximadas en lo posible a la verdad, tanto por haberse verificado la inscripción 

por funcionarios competentes en esta clase de trabajos y completamente imparciales, como porque el aumento 

obtenido ahora sobre el censo de 1860 está más conforme con los principios demográficos a que estas 

operaciones responden siempre mientras no haya causas extraordinarias que los modifiquen », Gaceta de 

Madrid, 8 novembre 1880, p. 1.   
339 « que si bien del expediente  no aparecen hechos bastantes para afirmar que la Junta municipal de Manresa 

obró con mala fé en la ejecución de las operaciones que le estaban encomendadas, la importancia del aumento 

obtenido por la Comisión demuestra bien claramente que aquella Corporación no procedió con el celo y 

minuciosidad que tanto recomendaba la instrucción general del Censo, toda vez que la Junta, como conocedora 

del término, debió sospechar desde luego la ocultación, y descubriría, puesta que contaba con elementos 

bastantes para ello (…) ; y que así como es justo hacer público el buen comportamiento de las Juntas que hayan 

procedido con sinceridad y diligencia en los trabajos del censo, procede igualmente dar a conocer el descuido ó 

apatía demostrados por otras », Ibid.  
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sincérité des contribuables regroupés autour du conseil municipal, se posent à nouveau 

quelques années plus tard, lors de la mise à jour de la démographie officielle par le 

recensement général de 1887.  

Acte II. Manresa, 1887-1889 : une « cause criminelle » au Tribunal Suprême 

   Si le recensement de 1877 est tendu à Manresa, et met aux prises le gouvernement 

conservateur avec le collège des magistrats de l’audience de Manresa, il prend une dimension 

politique une décennie plus tard, et se conclut par une « cause criminelle » instruite contre la 

municipalité. Le recensement décennal de l’IGE intervient alors que le maire Joaquin 

Fabreguas i Sola, avocat de profession et membre du parti gouvernemental, vient d’organiser, 

pour les besoins de l’administration municipale, son propre empadronamiento340. La loi 

municipale en vigueur obligeant les communes à la mise à jour quinquennale de la liste de 

leurs résidents, nombre d’entre elles procèdent ainsi à leur propre recensement, suivant une 

périodicité ne s’alignant pas toujours sur les cinq années suivant le recensement général, 

comme préconisé par l’IGE.  Le chef de travaux statistique de Barcelone – il s’agit encore 

d’Enrique Berrocal – ordonne une série de visites au cours de l’année qui suit l’inscription. 

Son rapport, à charge, convainc le Comité provincial que de nombreuses irrégularités ont été 

commises, et seraient dues à une fraude intentionnelle341. On suspecte alors le comité 

municipal d’avoir cherché à minimiser la population résidente, afin d’éviter aux contribuables 

le franchissement du seuil des 20 000 habitants. Face au refus de la municipalité de ratifier les 

changements préconisés par l’IGE, et de s’acquitter des frais occasionnés par les travaux de 

vérification, une « cause criminelle » est finalement ouverte, le 27 août 1889, contre la 

municipalité. Le tribunal local chargé de l’affaire exige des autorités municipales l’ensemble 

des pièces du « dossier instruit par le comité municipal du recensement (…) du 31 décembre 

1887 »342. A l’automne 1889, une cause criminelle est instruite par l’Audience Territoriale de 

Barcelone. Le 15 novembre 1889, le gouverneur civil de Barcelone met encore les formes 
 

340 Josep Fabregas i Sola (1887-1889), avocat de profession succède à la coalition municipale conservatrice 

menée par l’avocat Pedro Arderiu i Brugues (qu’il récupère en 1891). Lui succède Joaquin Solá y Solernou, 

ancien procureur auprès du tribunal criminel de Manresa, maire entre 1889 et 1890. Le système caciquil de 

Manresa est analysé en détail dans : Gemma Rubí, El caciquisme i el despertar de la societat de masses. 

Manresa, 1875-1901, Manresa, Centre d’Estudis del Bages – Arxiu Comarcal de Manresa, 2005. Cf. en 

particulier sur les alternances municipales de la décennie : p. 72 et suiv. Les carrières des magistrats de 

l’audience de Manresa ont été reconstituées dans : Juan Marcos Estaran Peix, La Justicia a finales del siglo XIX. 

Un caso concreto : la Audiencia de lo criminal de Manresa (1882-1892), thèse de droit public soutenue à 

l’Université de Tarragone, décembre 2007. 
341 Relación de los habitantes de Manresa no inscriptos en el 2e Censo formados por la Junta municipal y que 

constan inscriptos en el 1r Censo (ambos referidos al 31 de diciembre de 1887), AHCM, Manresa, Padrón 1887, 

leg. 1203.   
342 Note du tribunal de Nievadal au maire de Manresa, 19 septembre 1889, AHCM, Manresa, Estadística, 

leg. 1216.  
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pour s’adresser à son « ami » Joaquin Sola, le maire de Manresa, lui rappelant que l’Institut de 

Statistique « oblige les Municipalités au remboursement des quantités dépensées dans la 

rectification de leurs recensements respectifs »343. Le gouverneur consentant dans un premier 

temps à recouvrir cette somme hors des canaux officiels et de régler l’affaire « entre amis »… 

avant de saisir l’Audience territoriale de Barcelone d’une « cause criminelle » pour faire 

comparaître le comité municipal du recensement pour désobéissance344.   

   Inflexible, c’est devant la toute récente justice administrative que la commune entend 

défendre ses intérêts, et contester l’Ordre royal du 8 juillet 1889. Un recours (recurso 

contencioso-adminsitrativo) est déposé par la mairie le 15 octobre 1889, en tentant de 

s’assurer du soutien juge et député libéral de la circonscription, le juriste Francisco Toda y 

Tortosa345. Elle sera pour l’occasion représentée par le prestigieux avocat libéral, député de 

Quitanar del Orden, dans la province de Tolède, Alfonso González Lozano. Au début du mois 

d’octobre 1889, la municipalité saisit donc le tribunal administratif pour contester les mesures 

de l’IGE. Le ministère de l’Encouragement venait en effet d’assigner la commune à une 

lourde amende d’un millier de pesetas, au titre de dédommagements de travaux de 

rectification du censo. Surout, comme en 1880, c’est par Ordre royal qu’est officialisée la 

population de fait officielle de Manresa, bien au-delà du seuil, si redouté des contribuables, 

des 20 000 habitants.  Accepter un tel chiffre reviendrait, selon les calculs du maire, à un 

dommage de 100.000 pesetas annuelles pour la commune, étant donné les hausses de taxes 

industrielles et sur les consommations consécutives à la hausse démographique enregistrée par 

le recensement. En pleine crise économique, aussi brutale que contrastant avec la décennie de 

l’âge d’or du textile écoulée, la municipalité ne peut consentir à se plier à l’augmentation, 

jugée arbitraire et technocratique, des chiffres de sa population. C’est ainsi devant les toutes 

nouvelles juridictions du contentieux administratif, sur fond de fraude électorale, que la 

municipalité de Manresa conteste le résultat établit par le Comité provincial du recensement, 

et sa condamnation, comme une décennie auparavant, à un versement d’un millier de pesetas 

au titre des travaux de correction et d’inspection menés par l’administration provinciale346.  

 
343 Courrier du gouverneur civil à Joaquín Sola, 15 novembre 1889, AHCM, leg. 1216.  
344 Lettre du maire de Manresa à l’avocat González, 29 octobre 1889. 
345 Lettre de l’avocat et député Alfonso González au maire de Manresa Joaquín Solá, 15 octobre 1889.  
346 J’ai retrouvé une partie des pièces du recours intenté par la municipalité contre l’Ordre Royal du 8 juillet 

1889 dans : AHCM, Manresa, Estadística, leg. 1212. Sauf mention contraire, l’ensemble des pièces de l’affaire 

citées dans les paragraphes suivants sont issus de ce carton. Je remercie chaleureusement la Professeure 

Gemma Rubí Casals de m’avoir accompagné pour mes premiers pas dans les archives de la ville.   
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   L’épisode, évoqué quelques années plus tard dans l’introduction du premier tome des 

résultats publiés par l’IGE, s’inscrit dans le cadre des multiples recursos de alzada intentés 

par les municipalités dans les années 1880 contre les actes administratifs. Le conseil 

municipal confie sa défense au début du mois d’octobre à l’avocat libéral Alfonso González 

Lozano (1856-1912), un proche du chef du gouvernement Práxedes Mateo Sagasta, aux 

affaires sans interruption entre 1885 et 1890347. Ayant intégré sur concours le Corps des 

Postes pendant le Sexennat démocratique, représentant de la bourgeoisie d’affaires madrilène, 

fidèle de Sagasta et bien inséré dans les milieux politiques de la Restauration (son père, 

Venancio González avocat également, est ministre de l’Intérieur de Sagasta entre 1881 et 

1883), l’avocat tolédan pourrait ainsi plaider la cause de la cité catalane en haut lieu348. Les 

autorités municipales indiquent tenir à disposition l’ensemble de la documentation ayant servi 

au dénombrement commandé par l’IGE à disposition du magistrat, qui réside alors dans la 

capitale349. Il s’impose d’ailleurs suite à l’affaire comme l’un des juristes spécialisés les plus 

réputés de la materia contencioso-adminsitrativa350. Le recensement de Manresa a donc été 

l’une des premières affaires d’ampleur nationale portée devant les juridictions du contentieux 

administratif organisées par la nouvelle législation Santamaría-Paredes. Son issue est 

cependant défavorable aux contribuables de la ville. Le tribunal administratif confirme le 

montant de l’amende infligée au trésor municipal… et les résultats des statisticiens. Manresa 

compte donc, après intervention d’une juridiction administrative, 22 685 habitants de fait, et 

22 560 de droit351.  

2. Puerto de Santa María, 1887-1890 : la victoire des inspecteurs-statisticiens sur les 

suppliques municipales  

 

   À l’instar de Manresa, la ville de Puerto de Santa María, dans la baie de Cadix, fait l’objet 

de multiples procédures de vérification. La municipalité, dominée par les intérêts 

viticoles, avait déjà contesté, en vain, les rectifications effectuées par les inspecteurs du 

 
347 Lettre du maire à l’avocat González Lozano, 5 octobre 1889. Député de sa province natale pour la 

circonscription de Quintanar de la Orden, puis d’Ocaña (Tolède), fonctionnaire des Postes et Télégraphes puis 

Conseiller d’État, ce juriste de renom issu d’une famille prestigieuse de la bourgeoisie d’affaires termine sa 

carrière comme procureur du Tribunal du contentieux administratif (1898-1899). Il est le grand défenseur de la 

Loi sur les Associations religieuses en 1901, menant une virulente attaque contre les congrégations religieuses 

comme Ministre de l’Intérieur du gouvernement libéral de Sagasta. José Manuel Cuenca Toribio, « Alfonso 

González Lozano », DBE [en ligne] ; « Don Alfonso González », La Época, n° 22061, 31 mars 1912. 
348 Práxedes Mateo Sagasta et les libéraux gouvernent sans interruption entre 1885 et 1890.  
349 Lettre du 5 octobre 1889.  
350 Alfonso González y Lozano, La materia contencioso-administrativa. Teoría. Legislación vigente. 

Jurisprudencia, Madrid, Impr. Enrique Rubiños, 1891.  
351 Soit 22 685 habitants de fait, 22 560 de droit. Lettre du Gouverneur de Barcelone au Maire de Manresa, 22 

décembre 1890.  
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recensement dépêchées par le bureau du recensement en 1863, qui avaient permis à la JGE de 

« rehausser » les premiers résultats, et de conclure à une population de près de 22 000 

habitants. Le recensement de ce chef-lieu littoral, ouvert sur la baie de Cadix, et comptant une 

population flottante nombreuse, suscite bien des incertitudes352. Lors du premier recensement 

de l’IGE, en 1877, le chef de travaux statistiques Manuel Cabronero s’était persuadé que le 

comité municipal avait sciemment cherché à diminuer artificiellement la population de droit 

de la commune. À l’approche du 31 décembre 1887, les travaux du recensement débutent 

donc dans la province de Cadix dans un climat de suspicion des fonctionnaires de l’IGE à 

l’égard des autorités municipales porteñas. 

   Suspicions confirmées par l’envoi des premiers résultats par la municipalité au bureau 

provincial de l’Institut : le comité municipal dénombre 18 680 habitants légalement 

domiciliés dans la commune, et quelques 19 933 habitants enregistrés le jour de l’inscription 

(de fait), dont 1235 « temporaires » (dont 791 hommes) et 18 personnes ayant déclaré une 

nationalité étrangère. Le chef de travaux statistiques installé à Cadix, un patron de presse 

issue de la bonne société alicantine, Antonio Milego, avait de son côté calculé à partir des 

résultats du dernier recensement une « population probable » dépassant les 20 000 

habitants353. Constatant de nombreuses erreurs dans le remplissage des cahiers intermédiaires 

à sa disposition, le statisticien exige au début du mois d’août 1888 des justifications à la 

mairie. Il se base en particulier sur l’empadronamiento municipal réalisé par la municipalité 

en 1886, qui aurait selon lui démontré des chiffres largement supérieurs aux résultats du 

recensement général. L’argumentaire présenté par le comité municipal de 

Puerto de Santa María au bureau provincial de l’IGE avance en revanche que la baisse 

enregistrée s’explique, entre autres causes, « de façon claire et évidente par l’émigration 

constante des classes aisées et moyennes de la localité, tout autant que des ouvriers agricoles 

(braceros) »354. Mais la controverse entre le chef statisticien et le maire porte plus largement 

tant sur les sources mobilisées pour justifier les baisses, que sur les facteurs 

socioéconomiques pouvant expliquer la déprise démographique dans la commune. Et se 

 
352 Alejandro Román Antequera, La transición demográfica en la Bahía de Cádiz : los casos de el Puerto de 

Santa María y Rota, thèse soutenue à l’Université de Cadix sous la direction de Julio Pérez Serrano, 2013. 
353 Antonio Milego é Inglada est natif de la province d’Alicante, en 1854. Il intègre le Corps dès le début de 

l’année 1877, au grade d’Auxiliaire de 1e classe. Rapidement promu au grade d’Officier, il prend la tête du 

bureau provincial de Cadix en 1884, où il coordonne les opérations du recensement général de décembre 1887. 

Apparenté au grand patron de presse alicantin José Mariano, il dirige à partir de cette date la revue « Cadix 

Lata ». En 1910 il est toujours chef de travaux à Cadix. AIGN, EP Antonio Milego é Inglada; Manuel Ossorio y 

Bernard, Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, Madrid, Impr. y Litografía de 

J. Palacios, 1903, p. 279.   
354 Mémoire explicatif du Comité municipal du recensement de Puerto de Santa María au Comité provincial, 

20 août 1888, AMPSM, Estadística, Censo de población, leg. 1202-M, f°1v. Cf. annexe IX.11. 
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déplace sur le terrain de la négociation des montants de l’imposition appliqués dans la 

commune, jugés excessifs à l’aune de l’ « économie morale » avancée par le maire. Elle 

démontre en outre la difficulté persistante, pour les services de l’IGE, d’assurer un suivi « en 

temps réel » des migrations, et leur dépendance, encore, de la tenue à jour des registres 

municipaux des changements de résidence et des naissances et décès (registros de altas y 

bajas). Les statisticiens de l’IGE ne peuvent disposer des outils pour intégrer la population 

flottante, nombreuse dans cette zone portuaire et viticole, et pour quantifier l’ampleur des 

migrations intraprovinciales afin d’ajuster leurs estimations. Le cas de Puerto de Santa María 

démontre en outre les difficultés persistantes pour assurer un quadrillage territorial du 

territoire municipal : la ciudad a été divisée en huit sections, dans lesquelles 24 « agents 

municipaux répartiteurs » ont été mobilisés pour répartir les bulletins, cinq dans le centre 

urbain (casco), le reste correspondant à la zone rurale environnante d’habitat dispersé (caserío 

rural) : 245 cédules y ont été distribuées, dont 15 collectives, sans que les agents recenseurs 

n’aient pu s’assurer de l’exhaustivité de leurs relevés355.  

   En tout état de cause, les arguments avancés par le comité municipal ne satisfont pas le chef 

de section, qui décide de l’envoi d’un commissaire inspecteur du Corps dans la commune à la 

fin du mois d’octobre 1888. Celui-ci s’entourant de deux collecteurs d’impôts du district pour 

l’assister. Les inspecteurs se basent en premier lieu sur la liste des voisins constituée à 

l’occasion de l’empadronamiento municipal de l’année précédente, qu’ils confrontent à la 

liste issue du recueil des bulletins du recensement356. L’ensemble est confronté à la liste du 

bâti, désormais exigée au titre des travaux préparatoires du recensement. Quelques mois plus 

tard, le Comité provincial peut, en se basant sur les travaux de l’officier inspecteur 

Manuel Zavala, affirmer que « plus de cinq-cents individus » n’ont pas été inscrits sur les 

bulletins du recensement le jour de l’inscription officielle. La municipalité est condamnée au 

versement de lourdes indemnités, qu’elle tente de renégocier auprès du gouverneur de Cadix 

Puigcerver. L’année suivante, c’est par la presse officielle que le nouveau maire 

José María Heredia apprend que la Délégation provinciale des Finances va calculer le montant 

des contributions en se basant sur une population de 20 099 habitants de fait pour sa 

commune. Une ultime contestation de ce chiffre, jugé largement excessif par le conseil 

municipal, est portée devant les autorités provinciales dans le courant du mois de janvier 

1890, en vain. C’est ce nombre qui sera finalement officialisé par l’IGE dans la publication de 

 
355 AMPSM, Actas de la Junta municipal del censo de población de 1887, leg. 1202.  
356 Les travaux effectués par la commission de vérification ont été minutieusement décrits par le Chef de travaux 

de Cadix dans un rapport en date du 24 février 1890, dont une copie est conservée aux archives municipales de 

Puerto de Santa María. On en trouvera une retranscription intégrale dans le volume d’annexes de la thèse.  
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ses résultats quelques années plus tard, obtenu en reclassant nombre de « temporaires » 

comme « résidents »357. Car l’issue de l’inspection dépêchée dans les archives et les rues de 

Puerto Santa María à la fin de l’année 1888 s’était en réalité avérée extrêmement décevante 

aux yeux du chef de travaux Milego. Dans le rapport qu’il adresse à la Direction générale de 

l’Institut en février 1890, il évoque même des résultats très en deçà des résultats initiaux. Si 

bien que les statisticiens avaient alors préféré taire l’issue de l’enquête et cherché à rectifier à 

la hausse les travaux initiaux du comité municipal. Il semble donc que Puerto de Santa María 

avait bien, pour l’IGE du moins, définitivement franchi la barre des 20 000 habitants depuis le 

recensement de 1860. Les justifications, puis les suppliques de la commune pour rendre 

compte de la déprise citadine n’ont pas eu raison de l’inflexibilité des prévisions du bureau du 

recensement358. Quitte à jouer de l’incertitude entourant les modes de classification de la 

population flottante afin de gonfler les chiffres soumis au ministère des Finances. En février 

1890, le maire Heredia reconnaît qu’il lui est « inévitable » de se soumettre au nombre fixé 

par le bureau du recensement. Le fisc disposait ainsi de précieux alliés, avec des statisticiens 

comme Milego et Zavala, solidement implantés dans les provinces (pour le premier), zélés 

dans l’application des instructions en vue de débusquer les fraudes (pour le second)359, dans la 

manière de régler certaines négociations sur le montant des contributions exigées des 

corporations territoriales. Au risque de reconduire les mécanismes traditionnels de la 

négociation entre les puissants intérêts oligarchiques et les chiffres. L’expertise du 

fonctionnaire statisticien, sommé de se prononcer et d’arbitrer, en vertu des compétences de 

l’IGE, sur la qualité des données, vient alors indirectement pallier les défaillances 

structurelles de la statistique fiscale. L’objectivité statisticienne étant ainsi mise indirectement 

à contribution dans l’arbitrage sur le montant des contributions collectives exigées aux 

municipalités.  

 

* 

  

 
357 Censo de la población de 1887. Rectificación Puerto de Santa María. Informe, 24 février 1890, AMPSM, 

Estadística, Censo de población, leg. 1202-M, doc. n° 512-518.   
358 Les résultats de l’ensemble des municipalités sont officiellement actés par le Décret Royal du 26 septembre 

1891. Les volumes du recensement sont publiés un an et demi plus tard. Ils donnent une population de droit de 

19 623 habitants pour la ville de Puerto de Santa María.  
359 Manual Zavala y Castillo (Grenade, 1855) accède en 1919 à la tête du bureau du recensement. 
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   Les chiffres officiels de la population établis par le recensement général sont le produit d’un 

long processus de collecte des données, de circulation des informations et de mobilisation 

d’un personnel nombreux. La production des grands nombres dessine les contours d’un 

dispositif disciplinaire inhérent à toute entreprise de quantification à grande échelle de la 

réalité. Elle repose sur de multiples pratiques matérielles, documentaires et cognitives dont la 

délégation provinciale de l’IGE constitue l’espace central, le maillon entre l’inscription 

nominative et la mise en tableaux et en nombres. À compter du recensement général de 1877, 

la coordination des opérations et la certification des données repose davantage sur les 

fonctionnaires spécialisés que sur les notables. La participation de ces derniers aux instances 

locales consultatives de la statistique administrative n’est plus que formelle, sauf lorsque des 

litiges éclatent entre les municipalités et le bureau du recensement au sujet de la détermination 

de la population recensée. C’est alors de manière contradictoire que se négocie dans chaque 

province l’issue du recensement général entre le bureau central du recensement et ses 

administrateurs-statisticiens répartis sur le territoire national, le propriétaire-contribuable et 

ses clients, et l’instituteur. 

   Chaque recensement conduit les fonctionnaires de la statistique à mener un examen des 

données transmises par les comités locaux afin d’apprécier le niveau de sous-enregistrement 

de la population des localités de chaque province. La fixation de la « population officielle » 

résulte ainsi de la confrontation entre la « population recensée » et la « population probable ». 

Dans certains cas, comme par le passé, c’est par la pratique de l’inspection de terrain que les 

données initiales sont amendées, en négociant avec les autorités municipales les plus 

récalcitrantes une hausse des résultats insatisfaisants. Dans de rares cas, c’est devant les 

tribunaux que se règlent les « conflits de la mesure ». L’établissement des nombres officiels 

fait ainsi intervenir de multiples arènes (administratives, politiques et judiciaires), et répond à 

des rationalités plurielles (savantes, fiscales, recoupement documentaire, observations de 

terrain). Le soupçon pèse, aussi, sur la probité même des fonctionnaires provinciaux de l’IGE, 

pris dans un système de « redevabilité multiple » pour mener leur travail au service de 

l’objectivité des nombres. 

   Le recensement de la fin du XIX
e siècle repose donc très largement sur ce que nous 

proposons d’appeler un régime hybride de véridiction. Il se caractérise en premier lieu par la 

standardisation de techniques de calcul utilisées par les fonctionnaires de l’IGE. 

L’appréciation des résultats fournis par les autorités locales se bâtit en second lieu à travers 

une série de « technologies littéraires », à partir des échanges entre le bureau du recensement 
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et les chefs de travaux360. Le mémoire explicatif des résultats doit permettre au bureau central 

de juger à distance de la « plausibilité » de mécanismes d’évolution démographique 

« naturels » ou « migratoires », ou bien du caractère frauduleux des résultats fournis. En 

l’absence d’un registre civil robuste et à disposition du bureau du recensement jusqu’au 

milieu des années 1890, ces mécanismes d’évaluation de la sincérité des données compilées 

par les services statistiques de l’État font intervenir des chaînes d’interprétation mêlant des 

projections établies à partir des statistiques vitales à la connaissance, parfois sommaire, des 

évènements démographiques régionaux fournis par les membres du Corps de Statistique. Leur 

appréciation repose sur la mobilisation de multiples intermédiaires dans l’élaboration d’un 

résultat numérique crédible et acceptable. Lorsqu’une situation indéterminée apparaît, des 

inspections sont organisées. Le déplacement des commissaires de la statistique vise alors à 

déterminer les responsabilités, par la recherche de preuves, la conduite d’observations directes 

et l’évaluation subjective de la bonne foi des autorités locales. Savoirs généraux, 

connaissances locales et exercice du jugement sont ainsi mobilisés tout au long de cette 

« recherche de la vérité » confiée aux premiers statisticiens de l’État espagnol.

 
360 Nous reprenons ici une notion forgée par l’historien des sciences, des techniques et des pratiques 

expérimentales à l’âge classique : Steven Shapin, Une histoire sociale de la vérité. Science et mondanité dans 

l’Angleterre du XVIIe siècle, Paris, La Découverte, 2014 [1ère éd. 1994].  
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Conclusion générale  

 

 

   À la veille de la Première Guerre mondiale, l’État espagnol procède à la tenue périodique 

d’un recensement général de la population, permettant la publication régulière de données sur 

le nombre, la répartition, la structure par âge et les activités des habitants du pays. En un 

demi-siècle, on assiste ainsi à la routinisation d’un protocole de dénombrement homogène 

diffusé auprès de l’ensemble des municipalités du territoire. Les administrateurs qui accèdent 

à la tête des bureaux de l’Institut Géographique et Statistique (IGE) au tournant du siècle ont 

effectué l’ensemble de leur carrière au service de l’exactitude des chiffres officiels. La 

publication des chiffres tirés des premiers recensements généraux correspond à la dynamique 

de « transfert et redéfinition de l’autorité comme preuve de la fiabilité des chiffres »1. Elle 

s’inscrit dans le mouvement de diffusion des normes internationales qui doivent guider la 

conception et la mise en œuvre d’un recensement officiel coordonné par une commission 

centrale de statistique. Ce mouvement de normalisation des procédures du recensement est le 

résultat d’une longue hybridation entre les traditions juridiques de l’enregistrement municipal 

et l’idéal de modernisation qu’entendent incarner les dirigeants successifs de la statistique 

administrative. Les héritages de l’autogouvernement municipal et les larges compétences 

administratives encore dévolues aux anciens corps de ville intégrés dans la pyramide 

administrative de l’État territorial obligent la haute administration à composer avec des modes 

d’enregistrement et de représentation plus anciens, sur lesquels les administrateurs-

statisticiens cherchent tout au long de la période à accroître leur contrôle. D’autant que le 

« transfert de légitimité » en matière d’objectivité des grands nombres conduit à accroître 

encore la méfiance des instances de la statistique officielle sur la sincérité des données 

contenues dans les registres de population traditionnellement confiés aux pouvoirs locaux. La 

collecte et le traitement des données compilées par les agents recenseurs dans chaque 

municipalité du royaume reposent sur l’organisation progressive d’une bureaucratie 

spécialisée et sur la mobilisation de l’ensemble des échelons territoriaux chargés d’appliquer 

les instructions du bureau des statistiques. L’institutionnalisation progressive du recensement 

dans les rouages de l’État libéral témoigne ainsi d’une certaine capacité de projection de 

 
1 Morgane Labbé, « Dénombrer les nationalités en Prusse au XIXe siècle : entre pratique d’administration locale 

et connaissance statistique de la population », Annales de démographie historique, « Politique des 

recensements », n° 105, 2003/1, p. 40.  
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l’autorité administrative sur le territoire national et les espaces coloniaux soumis à un régime 

d’exception militaire. Une projection sans cesse négociée avec les divers acteurs de la chaîne 

statistique et qui demeure indissociable de la revendication étatique du contrôle des hommes 

et des territoires, au détriment des autorités locales, civiles et ecclésiastiques, ainsi que des 

initiatives « privées » ou locales de dénombrement. En quelques décennies, l’« illusion 

administrative du dénombrement direct » est devenue l’objet d’une véritable politique 

publique. 

   À la croisée d’une histoire administrative et politique du recensement et d’une histoire de 

l’objectivisme statistique, cette thèse se proposait en premier lieu de questionner les ressorts 

de la mobilisation matérielle et symbolique de ce « transfert de légitimité » dans 

l’établissement des chiffres de population par l’État libéral. Il s’agissait également de tester 

l’hypothèse de l’autonomie statisticienne et de la position originale que les statisticiens du 

XIX
e siècle entendent occuper entre l’administration et l’université. Ce travail visait enfin à 

réfléchir aux modes de représentation institués par le recensement espagnol. Nous 

rappellerons donc dans un premier temps de la conclusion la manière dont a été 

successivement mise en œuvre cette technique de dénombrement à l’échelle nationale et les 

principales étapes de son institutionnalisation. L’étude approfondie de l’ancrage institutionnel 

de la statistique administrative, de ses relations avec les sphères savantes et des enjeux de la 

délimitation du champ de compétences entre administrations concurrentes a révélé le 

caractère ténu qu’elle entretient tout au long de la période avec le monde universitaire. Cette 

caractéristique majeure a pu être analysée à la lumière d’une histoire intellectuelle des 

questions de population au sommet de l’État espagnol d’une part. Elle a surtout été conduite 

en réinscrivant l’histoire du recensement national dans les conflits autour de l’usage fiscal des 

données qu’il rend disponible. Sur ce point, l’un des principaux résultats de notre recherche 

est d’avoir mis en évidence que le bureau des statistiques espagnol trouve sa légitimité en 

s’affirmant davantage comme une « administration de contrôle » que comme l’« observatoire 

social » qu’ambitionnaient certaines figures de la statistique administrative européenne.  

   Bien que faiblement articulé à des objectifs de transformation de la société, le recensement 

espagnol n’en demeure pas moins un instrument d’objectivation des faits sociaux, à l’âge de 

la « question sociale », de « l’abolitionnisme graduel » de l’esclavage, et des inquiétudes sur 

la moralité des classes laborieuses, exacerbées avec la mise en place du suffrage universel 
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masculin en 18902. Chacune de ces inquiétudes infléchit les modes de représentation hérités 

de la statistique générale des décennies passées, contribuant à faire de la statistique des 

populations un savoir d’État qui s’autonomise progressivement des normes juridiques de 

l’ordonnancement social. L’histoire du recensement général de la population s’inscrit dans 

celle plus générale de la recomposition des frontières, instables et incertaines, entre l’État et la 

société3. Nous reviendrons dans la troisième partie de cette conclusion sur les modes de 

représentation de la société que la statistique officielle contribue à forger à l’âge du 

libéralisme capacitaire et de la projection coloniale des nations européennes. L’exposition des 

principaux résultats de cette thèse sera également l’occasion d’esquisser quelques pistes de 

prolongements possibles, tant thématiques que chronologiques, auxquelles nous conduit cette 

recherche.   

 

Le recensement et la fabrique d’un savoir administratif sur la population  

Des listes de voisins au savoir d’État 

 

   La tenue des recensements généraux de la population conduits par la statistique officielle 

espagnole s’inscrit à bien des égards dans les dynamiques générales observées dans bien des 

pays européens ou américains, suivant une chronologie conforme à nombre de ses 

homologues, en particulier pour les États issus de l’effondrement de l’assemblage impérial de 

la monarchie hispanique4. Les décennies ouvertes par la crise du système impérial en 1808 ne 

remettent pas en cause les mécanismes traditionnels de dénombrements locaux confiés aux 

communautés municipales, aux juges et aux évêques, et à la pratique des estimations et des 

coefficients multiplicateurs pour déduire le nombre des gens des registres administratifs 

civils, ecclésiastiques et militaires. Les travaux d’arithmétique politique sont une pratique peu 

développée, malgré l’héritage de travaux épars conduits à l’échelle municipale au milieu du 

XVIII
e siècle sur la mortalité par les Lumières espagnoles5. Les constitutionnels de 1812 

confient aux corps de villes la tâche de l’empadronamiento, sans que les brutales alternances 

politique de la période ne débouchent sur l’organisation d’un bureau spécifique en charge de 

 
2 Mary Poovey, A History of the Modern Fact. Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society, 

University of Chicago Press, 1998.  
3 Timothy Mitchell, « Society, Economy, and the State Effect », dans Aradhana Sharma, Akhil Gupta (dir.), The 

Anthropology of the State, Oxford, Blackwell, 2006, p. 169-186.  
4 Andrés Estefane, « Bureaucracy and State Knowledge: On the Production of Statistics in Chile (1750s-

1870s) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, « Débats », octobre 2019 [En ligne, 

URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/76841].  
5 Roser Nicolau-Nos, « La observación y el análisis de la mortalidad en España antes de 1960 », Revista de 

Demografía Histórica, vol. XXXIV-II, 2016, p. 94-102.  
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traitement des informations collectées, ou sur la pérennisation des canaux de communication 

des données entre les municipalités, les paroisses et les grands ministères madrilènes. 

L’« inventaire des choses de l’État » demeure au cours des années 1820-1840 l’affaire des 

serviteurs de la Couronne, militaires ou administrateurs des finances, et des patriciens 

regroupés au sein des sociétés économiques provinciales poursuivant l’idéal des Lumières de 

la réforme agraire et de l’accroissement du commerce. Le modèle persistant de sociabilités 

savantes fonctionnant sous patronage royal et dans les sphères des sciences de gouvernement 

d’une part, l’indisponibilité des chiffres issus de l’enregistrement des populations d’autre part, 

expliquent sans doute que l’on n’assiste pas, en Espagne, à l’essor de sociétés de statistique au 

sein d’une société civile en voie de désincorporation et dans le contexte de réinvention d’une 

monarchie impériale à l’échelle péninsulaire6.    

   Comme en d’autres espaces européens, le cas espagnol témoigne de la multiplicité des 

modèles de statistique en concurrence jusqu’au mitan du siècle, entre l’héritage descriptif des 

Lumières et une philosophie holiste de la statistique territoriale, progressivement remis en 

cause par un modèle numérique et individualiste et le réalisme métrologique promu par la 

nouvelle internationale des statisticiens. La première moitié du siècle dévoile ainsi une 

multitude de projets et d’initiatives de statistique générale. Le dénombrement exhaustif de la 

population est cependant rarement pensé au cours de cette période comme une option réaliste 

et souhaitable par la haute administration d’une monarchie en déroute. Les grands ministères 

recourent aux estimations par coefficients multiplicateurs et à des formes de négociation avec 

les corps territoriaux sur les montants de leurs contributions aux caisses royales et aux armées 

du roi, puis de la nation. L’échec du recensement de 1837, en pleine guerre civile, témoigne 

de la faible emprise territoriale de l’administration centrale et des difficultés à faire d’un 

archipel de villes et de villages aux statuts juridiques hérités de l’Ancien Régime un territoire 

régi par une source unique de la souveraineté. Si la décennie conservatrice (1844-1854) 

débouche sur une série de mesures à caractère centralisateur et la promotion d’un modèle de 

gouvernement réduit à l’administration sur la dissension politique, aucune initiative n’est 

prise pour remettre en cause la fabrique des données par chaque grand ministère à partir de 

ses activités et ses finalités propres. La grande réforme fiscale de 1845 ne remet pas en cause 

 
6 Jean-Frédéric Schaub, « El pasado republicano del espacio público » dans François-Xavier Guerra, 

Annick Lempérière (dir.), Los espacios públicos en Iberoamérica : ambigüedades y problemas : siglos XVIII-

XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 30-32 ; Jean-Philippe Luis, « Questions autour de 

l’avènement de la modernité politique en Espagne (fin XVIIIe siècle - 1868) », Cahiers de civilisation espagnole 

contemporaine, 2008/3 [En ligne, URL : http://journals.openedition.org/ccec/2523].   
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les mécanismes déclaratoires des richesses, et conduit finalement à l’instauration d’un vaste 

système de fraude généralisée et tolérée.  

   Les années qui suivent l’expérience progressiste de 1854-1856 voient ensuite la mise en 

place d’une commission gouvernementale de spécialistes, puis d’un bureau spécial en charge 

de la coordination de grandes enquêtes au contenu et à la méthodologie encore peu formalisés, 

aux rapports ambigus avec l’administration fiscale, et organisé autour des relations 

personnelles et des allégeances politiques et familiales qui entravent pendant longtemps 

l’émergence d’une haute administration à l’abri des luttes de faction au sommet de l’État. 

L’examen des dissensions qui organisent les premières années d’existence de la commission 

gouvernementale, devenue bureau administratif en 1861 au sommet de l’État espagnol, a 

permis de mettre en évidence la persistance d’un modèle descriptif, territorial et 

ethnographique, qui entre en tension, dès la conception du premier recensement général de la 

population et des annuaires officiels, avec une conception individualiste et quantitative du 

dénombrement et de la statistique administrative. La ligne de clivage recoupe à bien des 

égards les oppositions entre ceux qui entendent régénérer le pays en s’appuyant sur les 

corporations territoriales de la Nation, et ceux qui font de l’Administration le fer de lance du 

progrès, de la modernisation des campagnes et de l’épuisement des passions politiques après 

des décennies de discorde civile et politique. Il s’agit alors de promouvoir au sommet d’un 

État imaginé par ses thuriféraires sur un modèle centralisé en rupture avec les espérances 

fédéralistes, un espace de production des savoirs officiels sur le territoire, ses productions, son 

réseau de communication et ses habitants.  

   C’est dans ce nouveau cadre institutionnel qu’est conduit le premier recensement général de 

la population, en 1857, suivi d’une nouvelle édition, au programme d’enquête plus étendu, 

trois ans plus tard. Ils sont réalisés à partir de l’inscription sur formulaire de l’ensemble des 

habitants présents sur le sol de la Péninsule, puis de l’Empire. Dans le contexte des crises de 

subsistances à répétition que connaît alors le pays et de la recherche d’alternative à la traite 

esclavagiste dans les colonies caribéennes, le bureau des statistiques s’engage dans la 

publication des recensements généraux des provinces, et du premier mouvement de la 

population constitué à partir des registres paroissiaux, et ambitionne la tenue d’enquête 

agricoles. La statistique nationale des populations relève d’une subdivision d’une Junte 

générale de Statistique dont l’essentiel des moyens concédés est alloué aux travaux 

cartographiques et cadastraux, régulièrement sollicités par les représentants de la branche 

progressiste de la classe politique pour venir à bout des fraudes à l’impôt sur les patrimoines 

fonciers.  
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   Comme partout ailleurs, la mise en œuvre des recensements doit faire face aux défis de 

l’hétérogénéité des situations régionales, à la résistance des communautés locales et de leurs 

notables à se dévoiler à l’État statisticien, aux difficultés à forger un langage de référence et 

uniforme de classification des individus qui composent la « population nationale », envisagée 

comme l’une des composantes de la puissance et richesse de l’État. Son organisation, dans un 

contexte de crise structurelle du trésor public, met aux prises l’administration centrale et ses 

délégués aux autorités provinciales et municipales, qui conservent tout au long de la période 

leurs compétences sur les modes d’enregistrement et les registres locaux de la population, qui 

s’uniformisent progressivement avec la loi sur le statut municipal de 1870, confirmée sept ans 

plus tard. Si le recensement de 1857 consacre l’expérience de l’individualisme statistique dans 

les rouages de l’État statisticien, celui de 1860 doit trancher nombre d’incertitudes sur la 

manière d’opérer la quantification et le classement des déclarations d’activité et d’occupation 

des habitants.  

   Ces grandes enquêtes administratives nourrissent les débats sur les causes de la 

dépopulation et servent toujours au calcul des capacités contributives des différentes entités 

territoriales. C’est le recensement qui est en particulier utilisé par le ministère des Finances 

pour fixer le montant des taxes professionnelles et du droit d’accise, impôt honni et inique, 

auxquels sont néanmoins attachés les représentants de l’oligarchie foncière et les clientèles du 

parti conservateur. Elles contribuent peu, en revanche, à rendre visibles de nouvelles réalités 

sociales, et la recherche des plus petits dénominateurs communs pour rendre les informations 

locales commensurables dans un espace cognitif commun conduit les concepteurs du 

recensement à s’en tenir à l’enregistrement de statuts élémentaires des individus. Aussi bien 

en métropole qu’outre-mer, le recensement ne conduit pas à forger une nouvelle grammaire 

des relations sociales ou des catégories élaborées en vue d’une action réformatrice. Il demeure 

une opération réduite en grande partie à sa dimension de dénombrement et d’enregistrement 

des habitants. Cet outil, pensé en grand partie comme l’occasion de fournir une base objective 

aux actes administratifs, n’évite pas les contestations des municipalités. Les orientations de la 

statistique officielle font également l’objet des critiques d’une nouvelle génération 

d’administrateurs éclairés qui entendent faire des modestes bureaux de la statistique 

administrative, sur le modèle des prestigieux exemples étrangers, de vastes espaces 

administratifs de compilation de données régulières, comparables, et détaillées sur les 

hommes et les territoires de l’État. Leur militantisme scientifique peine cependant à susciter 

l’intérêt de la haute administration et des gouvernements conservateurs qui ne peuvent sauver 

le régime de la déroute, en pleine crise économique et sanitaire. La périodicité du recensement 



1099 

souhaitée par les statisticiens, préconisée par les instances internationales de la statistique 

administrative, est ainsi interrompue par la crise budgétaire et économique majeure que 

traverse le pays au milieu des années 1860.  

   Une fois passée la crise du régime isabélin dans les années 1865-1868 et les incertitudes 

d’un Sexenio révolutionnaire et réformateur, la stabilisation d’un régime qui parvient à rallier 

les diverses tendances dynastiques, à partir de 1876, entame un processus de bureaucratisation 

de la statistique officielle. Il conduit au déploiement d’un contingent d’une nouvelle 

génération d’administrateurs de plus en plus spécialisés, pour la plupart formés à l’université 

ou issus du génie civil, qui contribuent, malgré des effectifs et des moyens limités, à accroître 

les possibilités de constitution d’un savoir statistique sur les habitants. Si l’attachement 

(conservateur) au recensement fonctionne d’une certaine mesure à front renversé avec la 

politique (progressiste) du cadastre7, c’est bien parce qu’il ne remet pas en cause la tolérance 

à la fraude fiscale sur la déclaration des patrimoines fonciers, que nombre de spécialistes de la 

politique tributaire espagnole ont décrit comme la pierre angulaire du complexe système 

clientéliste qui organise la politique à l’âge des caciques8. Dans les années 1880, la 

confirmation de la tenue périodique du recensement demeure largement soumise à des 

facteurs exogènes aux seules exigences de connaissance et d’autonomie de la description et de 

l’étude de la population. Si bien que la définition des critères de classification et sa 

méthodologie relèvent davantage des nécessités de la politique tributaire conservatrice et des 

réclamations d’équité fiscale des autorités locales, que d’un idéal scientifique ou réformateur 

d’intervention sur la société.  

La fabrique locale de l’exactitude : le recensement et l’objectivisme statistique  

 

   Une histoire des technologies matérielles et sociales de la production des chiffres nous a 

conduit, en « jouant aux étrangers » face aux évidences, aux gestes et aux routines 

apparemment les plus anodines du dénombrement des populations9, à mettre en évidence la 

nature composite du type de savoir produit par le recensement. Tout au long de la période, la 

compilation de données sur le nombre et les qualités des habitants repose ainsi sur de 

 
7 Rafael Vallejo Pousada, « La demanda de Catastro durante la Restauración y el Catastro por masas de cultivo 

de 1895 », CT: Catastro, n° 42, 2001, p. 35-56.  
8 Francisco Comín, « Contrebande et fraude fiscale dans l’Espagne du XIXe siècle », dans Gérard Béaur, 

Hubert Bonin, Claire Lemercier (coord.), Fraude, contrefaçon et contrebande, de l’Antiquité à nos jours, 

Genève, Droz, 2006, p. 145-163. 
9 Sur les vertus de l’estrangment appliqué à l’histoire des techniques de l’expérimentation à l’âge classique, voir 

Simon Schaffer, Christelle Rabier, Aurélien Ruellet, « Les techniques de l’expérimentation. Entretien avec 

Simon Schaffer », Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 16, 2009 [En ligne, 

URL :  https://journals.openedition.org/traces/2743]. 
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multiples pratiques de croisement documentaire et d’estimations préalables, et, plus rarement, 

d’observations de terrain. Les pratiques matérielles de son élaboration conduisent dès lors à 

nuancer les récits, forgés par l’internationale statisticienne de l’époque, d’une enquête 

autonome, doté de son propre protocole destiné à forger un savoir frappé du sceau de 

l’exactitude et de l’objectivité scientifique, désencastré des formes traditionnelles du crédit et 

des médiations sociales qui organisent la production de la connaissance sous l’Ancien 

Régime. Si la production d’un savoir anonyme et mécanique demeure à bien des égards 

l’idéal des pères fondateurs européens de la statistique administrative, largement relayé, à 

partir des années 1860, par les administrateurs spécialisés qui accèdent aux bureaux 

madrilènes de la Junte générale de Statistique puis de l’Institut Géographique et Statistique, sa 

mise en pratique s’avère en réalité extrêmement contrariée. 

   Si tout l’enjeu du vote par les Cortès de la loi de juin 1887 est bien de limiter au maximum 

les coûts pour les provinces et les communes, elle ne remet pas en cause leur responsabilité 

dans les premières phases, éminemment cruciales, de l’opération. L’inscription est donc 

confiée aux comités locaux (juntas municipales del censo), conformément au modèle mis en 

place deux décennies plus tôt. C’est bien aux autorités locales que revient également la 

délicate tâche de mobiliser et de préparer les opinions, et d’organiser la propagande officielle 

à l’approche de cette vaste enquête administrative. En 1897, puis en 1900 et 1910, encore, les 

instructions successives se réfèrent à la loi de 1887 pour inciter les communes à hâter à 

l’approche de chaque distribution des bulletins la constitution des comités municipaux qui 

institutionnalisent la participation des autorités et notabilités locales dans la coordination des 

opérations. Ces chambres locales mixtes regroupent les anciennes et traditionnelles couches 

« capacitaires » (contribuables, grands électeurs, curés et enseignants) et les serviteurs de 

l’État des grands corps installés dans les provinces. Les possibilités de contrôle direct de la 

part des fonctionnaires de l’IGE sur les différentes phases du recensement demeurent donc 

bien minces, et largement prises dans le jeu de multiples médiations, qui constituent pour les 

statisticiens autant d’occasions d’altération de l’exactitude de leur idéal de recensement direct 

et exhaustif.  

   Jusqu’au début du XX
e siècle, la défaillance du registre civil et l’absence d’un cadastre 

parcellaire contraint le bureau du recensement à faire précéder chaque opération de 

dénombrement de lourdes opérations de nomenclature, et délègue aux autorités locales les 

opérations de découpage de l’espace. La faible emprise de l’administration centrale sur le 

territoire conduit à multiplier les procédures d’estimations préalables et de vérifications ex 

post, et oblige à forger des prévisions à partir des matériaux empiriques disparates 
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disponibles, et des modèles de projection, relativement frustes, d’évolution démographique. 

Le dénombrement nécessite des efforts de mobilisation des notables et du clergé, et sa 

périodicité conduit à l’organisation d’un corps civil de fonctionnaires spécialisés, qui s’inscrit 

dans la dynamique de bureaucratisation de l’administration centrale. Le modèle de 

l’administration des finances et son organisation provinciale, ainsi que la discipline militaire 

et l’idéal des compétences des grands corps du génie civil et militaire irriguent, à des degrés 

divers, la formation du corps des statisticiens. La fabrique sociale de la vérité des chiffres du 

recensement participe d’une économie morale plus générale du « degré d’exposition à la 

considération étatique » et du règne de l’informalité dans l’application de la politique de 

taxation de l’État10. Les situations post-impériales du monde ibéro-américain s’avèrent ainsi 

des observatoires privilégiés afin de complexifier l’étude du processus de construction 

étatique, sans doute marqués plus qu’ailleurs par la négociation avec les autorités et les 

oligarchies municipales dans l’accès à la connaissance des limites, des ressources et des 

populations des territoires nationaux issus de l’assemblage impérial dont ils héritent les 

juridictions civiles et ecclésiastiques comme espaces de référence11.  

   L’examen des diverses procédures de saisie, de mise en équivalence, puis de vérification 

des résultats numériques du recensement de la population nous a conduit à mettre en évidence 

que cette longue et incertaine opération de quantification ne repose pas seulement sur des 

procédures impersonnelles et des protocoles routinisés, mais font intervenir à tous les 

échelons de multiples chaînes de crédit et d’allégeances. Les modes de quantification du 

recensement du XIX
e siècle ne sauraient donc se passer des ressources relationnelles à même 

de surmonter les situations d’incertitudes et de défiance. Là où Quételet voyait dans le recours 

au calcul probabiliste une manière de surmonter les aléas de l’observation et de la constitution 

des grandes séries numériques confiées aux agents de l’administration, le bureau du 

recensement mobilise, en Espagne, la menace de l’inspection et de l’amende. La visite et les 

pratiques ambulatoires des agents de l’administration dans la communication et la fabrique 

d’un savoir sur les hommes, les ressources et les territoires constituant sans doute une 

caractéristique de la fabrique des savoirs d’État dans les espaces politiques issus des grandes 

monarchies impériales des siècles passés12, dont la distance, la faible intégration territoriale, 

 
10 Oliver Owen, « Impôts et pratiques fiscales : interroger la signification et les usages de la formalité », 

Politique africaine, « Gouverner par la fiscalité », n° 151, 2018, p. 5-15.  
11 Nicolas Barreyre, Geneviève Verdo, « Souveraineté et territoire : enjeux et perspectives », Annales. Histoire, 

Sciences Sociales, 69e année, 2014/2, p. 307-311.  
12 Andrés Estefane, « Burócratas ambulantes. Movilidad y producción de conocimiento estadístico en Chile, 

1860-1873 », Revista Enfoques, n° 17, vol. X, 2012, p. 123-146 ; Elvira López Taverne, El proceso de 
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les difficultés de communication, le poids des élites municipales dans la négociation avec les 

administrations centrales constituent une donnée majeure du gouvernement des territoires et 

de l’acquisition de l’information13.  

 

Entre la Science et l’Administration ? La négociation précaire de 

l’autonomie statisticienne  

« España es, en resumen, la antítesis de Inglaterra » 

 

   Comme l’a suggéré Éric Brian à propos du « militantisme statistique » de l’astronome belge 

Adolphe Quételet, la revendication d’un idéal « scientifique » a constitué l’un des traits 

marquants de la conquête de légitimité de la statistique administrative dans les années 1840. 

Pour ses promoteurs, il s’agit alors, en subvertissant « la division du travail antérieure entre 

expertises savantes et politiques », de « donner un sens aux compilations les plus ingrates en 

les débarrassant de leurs sordides motifs administratifs14 ». Bien des traits de l’appareil 

statistique espagnol s’expliquent sans doute par le caractère sinueux que prend 

l’autonomisation de la statistique administrative à la fin de l’Ancien Régime. La création de la 

Commission de Statistique Générale du Royaume, en novembre 1856, illustre d’ailleurs toutes 

les ambiguïtés des finalités du dénombrement. Elle scelle du reste une alliance, reconduite 

lors de la fondation de l’Institut Géographique et Statistique en 1873, jugée préjudiciable à 

l’essor d’une véritable statistique démographique selon l’économiste hétérodoxe Javier Ruiz 

Almansa en 1918, entre la statistique des populations et les nécessités des grands ministères :  

Dès lors que le Centre de Statistique fut intégré à l’Institut Géographique, il a perdu sa 

personnalité sociale et administrative. En confiant son destin à d’autres organisations 

complètement étrangères à ses fonctions, il a été relégué au second plan aux yeux de l’opinion 

et des gouvernements, et s’est vu privé de toute initiative et de toute forme d’élargissement de 

son travail. C’est ainsi que ce Centre a végété pendant plus de trente ans dans une discrète 

pénombre, réduit à faire tous les dix ans le recensement de la population, et à la collecte des 

chiffres des naissances, mariages et décès, et des passagers maritimes. […] Tant que l’on 

conservera son organisation bureaucratique et son interdépendance avec les autres services, il 

 
construcción estatal en Chile: hacienda pública y burocracia (1817-1860). Santiago de Chile: Dibam - Centro 

de Investigaciones Diego Barros Arana, 2014.  
13 Lutz Raphael, Ley y orden. Dominación mediante la Administración en el siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 2008, 

p. 78.  
14 Éric Brian, « ʺL’œil de la science incessamment ouvertʺ. Trois variantes de l’objectivisme statistique », 

Communications, « Les débuts des sciences de l’homme », n° 54, 1992, p. 99.  
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ne sera qu’un bureau de plus d’un ministère et non pas un laboratoire pour la connaissance de 

la population sous toutes ses formes15.   

   L’étude des bases méthodologiques du recensement espagnol forgées en 1857, puis 

reconduites lors des éditions successives, nous a conduit à nuancer l’opposition 

communément admise entre les deux sources d’information de la statistique publique. Dans ce 

schéma, on oppose généralement la forme « indirecte » de la manipulation des registres 

administratifs (la connaissance statistique dérivée de « l’activité gestionnaire des 

administrations »), à l’enquête directe, forme que prend progressivement, en France et en 

Grande-Bretagne notamment, le recensement de la population dans la première moitié du 

siècle. Dans ce cas, l’affranchissement du recensement vis-à-vis de l’activité des autres 

administrations (fiscales et militaires en particulier) débouche sur un espace cognitif et 

institutionnel autonome. Le recensement se constituant progressivement comme un 

instrument de connaissance. C’est cette position « originale », à la croisée de l’administration 

et de l’université, qui nourrit les revendications statisticiennes à l’autonomie de leurs 

institutions et à la « construction d’un corps de connaissances générales » propre16. 

   Les promoteurs d’une enquête sur la population nationale autonome « d’un usage 

gestionnaire précis », économistes réformateurs puis administrateurs éclairés, médecins et 

hygiénistes, n’ont pas manqué en Espagne. Comme ailleurs, l’idéal de neutralité, de régularité 

et de comparabilité de la collecte empirique confiée à l’appareil statistique soude les 

premières générations de statisticiens, qui parviennent au tournant du siècle aux postes 

dirigeants de la statistique administrative. La crise structurelle que traverse la Hacienda pèse 

néanmoins lourdement sur les débats qui entourent l’institutionnalisation de la statistique 

administrative au sommet de l’État espagnol. Ce travail a ainsi cherché à mettre en évidence 

les multiples implications de cette donnée sur la trajectoire du travail statisticien.  

   À la différence d’autres espaces politiques issus de l’affranchissement des tutelles 

impériales au début du siècle prenant une forme fédérale, les conflits entre les pouvoirs locaux 

et l’État autour du recensement ne portent pas, en Espagne, sur la question de la répartition 

des sièges dans les assemblées représentatives nationales17. C’est le recensement officiel qui 

est utilisé à partir de 1857 pour répartir le nombre de sièges de députés correspondant à 

 
15 Javier Ruiz Almansa, « Cuestiones Administrativas. El Servicio Estadístico», La España, n° 144, 

10 janvier 1918, p. 9. 
16 Alain Desrosières, « Enquêtes versus registres administratifs : réflexions sur la dualité des sources 

statistiques », Courrier des statistiques, n° 111, 2004, p. 3. 
17 Margo J. Anderson, The American Census. A Social History, Newhaven/Londres, Yale University Press, 

1988 ; Hernán González Bollo, La fábrica de las cifras oficiales del Estado argentino (1869-1947), Bernal, 

Universidad Nacional de Quilmes, 2014.  
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chacune des provinces. Mais les règles électorales permettant les candidatures multiples dans 

plusieurs circonscriptions n’en font pas un enjeu de représentation des intérêts territoriaux au 

congrès des députés. Ces conflits se nouent en revanche autour de la lancinante question 

fiscale, et de la capacité des contribuables à mobiliser les municipalités dans la renégociation 

des quotas de l’imposition industrielle et commerciale d’une part, et sur les taxes indirectes 

d’autre part.  

   Le bureau des statistiques espagnol ne peut alors se constituer, comme certains 

l’ambitionnent, en un « laboratoire » d’étude de la population ou un « observatoire social ». 

Les projets visant à greffer au dénombrement des préoccupations empiriques indépendantes 

des finalités gestionnaires d’un État administratif en voie d’affirmation sont largement 

contrariés. Il en résulte la définition d’un recensement davantage conçu comme un outil de 

mesure des capacités contributives des provinces que de quantification des individus selon 

leurs coordonnées sociales. Dans le contexte d’une longue transition des formes impériales et 

du gouvernement de justice au triomphe de l’État administratif, le dénombrement conduit par 

les agents de l’administration ne se désencastre donc que très partiellement des finalités 

militaro-fiscales du nombre des gens et des mécanismes de négociation politique entre le 

pouvoir royal et les corporations territoriales. Ainsi s’éclairent sans doute les difficultés (ou le 

renoncement) du bureau des statistiques et de ses agents à « faire science » et à s’autonomiser 

des tutelles pesantes du reste de l’administration. 

   Les difficultés récurrentes à assurer jusqu’au tournant du siècle la publication régulière des 

données sur la natalité et la mortalité qui demeurent dans le giron de l’Église, ont également 

frustré l’engagement des statisticiens d’État espagnols sur le terrain de la science des 

populations. L’indisponibilité des statistiques vitales, autour desquelles se structure par 

exemple la statistique officielle britannique, ne saurait à lui seul rendre compte de la méfiance 

que nourrissent durablement les dirigeants de la statistique espagnole à l’égard des 

« spéculations philosophiques »18. Car le bureau des statistiques a aussi sciemment choisi de 

se tenir en retrait du modèle prôné par ses homologues britanniques, belges ou prussiens. La 

publication du second volume du Mouvement de la Population, en 1877, portant sur la 

décennie écoulée, est ainsi l’occasion pour les dirigeants de l’IGE de préciser qu’il n’était pas  

le propre de ce travail d’en tirer toutes les applications scientifiques que les centres officiels de 

statistiques ont toujours laissé à la libre investigation des hommes de science, qui comme 

 
18 Libby Schweber, Disciplining Statistics. Demography and Vital Statistics in France and England, 1830-1885, 

Durham, Duke University Press, 2006. 
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Halley, Moser, Quételet, Bouvard, Engel, Guillard, Bertillon, etc., ont cultivé ces branches 

fertiles du savoir19.  

   Délaissant le terrain de l’étude des statistiques vitales et s’en tenant à un strict idéal de 

neutralité de l’enregistrement des séries numériques, les dirigeants de la statistique 

administrative espagnole ne peuvent alors infléchir la philosophie d’un dénombrement réduit 

à bien des égards à une vaste entreprise de révision des padrones municipaux. Les critères de 

classification de la population recensée par le bureau national des statistiques demeurent 

réduits aux strictes visées instrumentales des nécessités administratives. Seul l’accroissement 

des possibilités de croisement des variables, d’âge, d’activité et du niveau d’instruction, avec 

un maillage territorial de plus en plus fin, réalise l’ambition d’une connaissance scientifique 

de la population nationale.  

   Si les crises épidémiques que connaît le pays, en 1865 puis en 1885, suscitent au sein du 

ministère concurrent de l’Intérieur une ébauche de statistique sanitaire, l’étude de la mortalité 

et de l’espérance de vie n’est pas, en Espagne, du ressort de l’État, et les savants peinent à 

disposer de données autrement qu’en fréquentant les bureaux municipaux et les autorités 

épiscopales peu enclines, bien souvent, à coopérer avec eux20. La carrière du statisticien 

d’État Manuel Escudé Bartoli, démissionnaire dans les années 1900 de ses fonctions de chef 

de travaux de l’IGE pour rejoindre le bureau municipal de sa cité natale de Barcelone, illustre 

les rivalités croissantes entre les sphères administratives municipales et les savoirs d’État, et 

les styles de raisonnement concurrents qui s’y constituent. Une incursion plus poussée dans 

les espaces municipaux de la réforme sociale et hygiéniste fournirait à n’en pas douter de plus 

amples éléments pour cartographier les pratiques statisticiennes qui s’y développent au 

tournant du siècle, ainsi que la circulation des savoirs entre administrateurs municipaux, 

sphères académiques provinciales et nouveaux savoirs de la protection sociale de la décennie 

suivante. Ce n’est pas dans les couloirs de l’IGE, en tout cas, que s’opère la rencontre entre 

les statisticiens d’État, l’Université et les sphères réformatrices. En campant jusqu’à la fin du 

siècle sur une conception d’un « centre officiel de statistique » réduit à ses strictes fonctions 

de publication des séries numériques laborieusement constituées, les dirigeants de la 

statistique administrative espagnole justifient par la neutralité de l’enregistrement statistique 

un renoncement à « faire science », mais aussi à s’aventurer dans la mise en visibilité 

 
19 « no fuera en cierto modo propio de esta obra hacer de ellos  todas las aplicaciones científicas que los centros 

oficiales de estadística han dejado siempre a la libre indagación de los hombres de ciencia, que como Halley, 

Moser, Quetelet, Bouvard, Engel, Guillard, Bertillon, etc. han cultivado estos fecundos ramos del saber », 

Movimiento de la población de España en el decenio de 1861 a 1870, Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico, 

1877, p. 33.  
20 Roser Nicolau-Nos, « La observación y el análisis de la mortalidad… », art. cit., p. 94-102. 
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statistique de la question sociale. On peut sur ce point donner raison à l’ingénieur des mines 

Luca Mallada y Pueyo qui déplorait en 1897, mais sur un tout autre sujet (celui de la 

colonisation), que l’Espagne au tournant du siècle était bien « l’antithèse de l’Angleterre »21.  

Le Bureau des statistiques espagnol : misère de « l’observatoire social », triomphe de 

« l’administration de contrôle » 

  

   Comme ailleurs en Europe, le bureau du recensement ne constitue qu’une administration 

modeste, en hommes et en moyens, dans le paysage de la bureaucratie espagnole22. Au début 

du XX
e siècle, il ne regroupe que quelques fonctionnaires du Corps de Statistique, affectés à 

temps plein dans les appartements de la rue de Jorge Juan à Madrid. Le budget en personnel 

du volet statistique des activités de l’IGE ne représente alors tout au plus, hors période de 

financement exceptionnel, qu’un quinzième des fonds alloués au service des Postes et 

Télégraphes23. Ce « bureau spécial », qui devient permanent au moment de la création du 

ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts en 1900, peut toutefois désormais 

s’appuyer sur les deux ou trois délégués permanents de l’Institut, dans chacune des provinces 

péninsulaires. 

   La conversion progressive du bureau des statistiques à des missions de contrôle des données 

établies par les administrations municipales est lourde de conséquences sur la trajectoire du 

métier de statisticien d’État dans la seconde moitié du XIX
e siècle. En menant tout au long de 

ce travail une « observation historique du travail administratif »24, nous avons ainsi montré 

qu’elle conduit les bureaucrates de la statistique officielle à surinvestir leur fonction 

inspectrice, en l’ « ennoblissant » par la rhétorique de l’exactitude et le réalisme métrologique 

qui constitue alors le paradigme dominant des sciences de l’observation25. Celle-ci leur 

 
21 Lucas Mallada y Pueyo, « La futura revolución española », Revista contemporánea, tomo CVII, 1897, p. 54. 

Dans le pur style « régénérationniste », l’ingénieur des mines et géologue se livre dans cette série d’articles 

fameux publiée en pleine guerre cubaine à l’inventaire des incuries de l’État, miné par le clientélisme et la 

corruption, justifiant une énergique « révolution par le haut » synonyme sous sa plume d’une sorte de dictature 

économiques des ingénieurs. 
22 Jean-Pierre Beaud, Jean-Guy Prévost, « La forme est le fond. La structuration des appareils statistiques 

nationaux (1800-1945) », Revue de synthèse, 4e s., n° 4, oct.-déc. 1997, p. 419-456 ; Alain Desrosières, 

« Histoire de la statistique : style d’écriture et usages sociaux », dans Jean-Pierre Beaud, Jean-Guy Prévost (dir.), 

L’ère du chiffre. Systèmes statistiques et traditions nationales/The Age of Numbers. Statisticial Systems and 

National Traditions, Sainte-Foy (Québec), Presses de l’Université du Québec, 2000, p. 40-43.  
23 Dans les années 1890, moins de 300 000 réaux sont annuellement destinés à la rémunération des 

fonctionnaires du Corps de Statistique. Le service des Postes, en hommes et en matériel, absorbe plus de 

5 millions de réaux sur la même période. Cf. Gaceta de Madrid, 10 juillet 1888, año CCXXVII, n° 192, p. 105; 

Gaceta de Madrid, 23 juillet 1892, año CCXXXI, n° 205, p. 317-318.  
24 François Buton, « L’observation historique du travail administratif », Genèses, n° 72, 2008/3, p. 1-3.  
25 Dans son étude sociologique de la gestion différenciée des illégalismes fiscaux dans la France contemporaine, 

Alexis Spire analyse une dynamique de ce type dans son histoire de l’administration des contribuables français 

au XXe siècle, en mettant en particulier en évidence les homologies entre le contrôle fiscal et l’enquête policière, 
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permet de cultiver un ethos corporatiste à distance des agents du fisc, tout en parant leurs 

tâches de contrôle d’un idéal de scientificité. La « recherche de la vérité » mise en œuvre à 

l’occasion des grands recensements généraux sert de fondement à la construction symbolique 

de la profession statisticienne. Elle éloigne cependant nombre de ses représentants des débats 

foisonnants sur les techniques, les modalités et les finalités de l’enquête sociale26, qui 

s’épanouissent en d’autres sphères réformatrices, municipales et médicales. Le pesant étalon 

de l’exactitude valorisé par la Direction générale de la statistique, au détriment d’un usage 

éclairé des chiffres ou d’une étude experte des faits de population, accentue le caractère 

précaire de l’autonomisation du champ administratif esquissé par rapport à la tutelle politique 

d’une part, et aux autres corps spécialisés, plus anciens et organisés, soudés autour d’une 

maîtrise plus restrictive d’un savoir-faire technique. Les registres d’argumentation qui 

structurent les actes d’écriture et les mémoires de ces fonctionnaires « généralistes » qui se 

rêvent en « techniciens »27 relèvent davantage de l’examen procédural de la collecte des 

chiffres, au détriment de la constitution de connaissances empiriques sur les sociétés locales et 

de la formation d’une « communauté épistémique » autour des faits de population28. Engagés 

à titre individuel, à l’instar des frères Revenga au tournant du siècle, dans l’étude quantifiée 

des statistiques vitales qui relèvent du bureau du mouvement de la population, les premiers 

statisticiens espagnols n’ont cependant pu œuvrer à la constitution d’« un laboratoire pour la 

connaissance de la population sous toutes ses formes », comme le regrette amèrement Javier 

Ruiz Almansa au tournant des années vingt. Ni à la constitution d’un « collectif 

d’enquêteurs » sur les faits de population ou la situation des campagnes. Les administrateurs 

spécialisés les plus éclairés et les plus enclins à aligner leur pratique sur une entreprise 

collective d’étude de la population doivent en outre composer avec les méfiances auxquelles 

ils sont confrontés sur le terrain. La dynamique de spécialisation organisant le recrutement des 

fonctionnaires statisticiens contribue à l’autonomisation d’un espace professionnel dans le 

giron de l’État, doté de mécanismes propres de légitimation et de reproduction. Les 

statisticiens d’État peinent cependant à se doter de leurs propres espaces de consécration et de 

sociabilité savante, et à se débarrasser des « sordides motifs administratifs » qui conditionnent 

 
et en soulignant ainsi que « dans un univers bureaucratique fortement marqué par de nombreuses tâches 

répétitives et routinières, il suppose un travail d’investigation qui valorise ceux qui en sont chargés ». Alexis 

Spire, Faibles et puissants face à l’impôt, Paris, Raisons d’Agir, 2012, p. 17. 
26 Éric Geerkens, Nicolas Hatzfeld, Isabelle Lespinet-Moret, Xavier Vigna (dir.), Les enquêtes ouvrières dans 

l’Europe contemporaine, Paris, La Découverte, coll. « Recherches », 2019.  
27 Pierre Rosanvallon, L'État en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, p. 69-71.  
28 Yves Viltard, « L’étrange carrière du concept foucaldien d’épistémé en science politique », Raisons politiques, 

n° 23, 2006, p. 193-202. 
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encore fortement leur pratique et la raison d’être de leur profession au sein de la bureaucratie 

fin-de-siècle.  

   Les institutions successives de la statistique officielle ont constitué tout au long de cette 

recherche un point d’observation privilégié de la dynamique de bureaucratisation de 

l’administration civile. L’étude a mis en évidence les jalons marquants conduisant à la 

constitution d’un contingent d’administrateurs spécialisés organisant un vaste marché national 

de l’emploi public. En insistant dans notre recherche sur le poids des expériences et des 

pratiques administratives, des dynamiques de carrières et des mécanismes disciplinaires, nous 

pouvons conclure à une progressive homogénéisation et relative autonomisation des logiques 

traditionnelles des faveurs et de l’allégeance politique qui organisent durablement le monde 

des administrateurs de la monarchie29. L’examen longitudinal des différentes générations 

d’administrateurs qui investissent le Corps de Statistique a permis de relever le poids des 

socialisations antérieures et de pointer diverses manières d’habiter l’institution, de participer à 

ses travaux et à la diffusion des savoirs légitimes organisant la profession30. Si les pionniers 

reconduisent une expérience forgée au temps de l’Union libérale, les oblats, dotés d’une 

formation universitaire, constituent un contingent précieux lors de la tenue des recensements 

de la Restauration, prompts à se reconnaître dans la « culture de l’inspection » qu’entend 

favoriser l’IGE parmi ses agents. Les plus dévoués d’entre eux accèdent à la tête de 

l’ensemble des bureaux spécialisés au tournant des années 1900, avant que les jeunes turcs 

n’accompagnent le tournant mathématique de la profession. Cette immersion dans le monde 

encore mal connu des administrateurs de l’État libéral ouvre des perspectives qui n’ont pu être 

traitées dans cette thèse mais qui s’avèrent prometteuses pour affiner ces premiers résultats. 

Un traitement prosopographique systématique des données biographiques des personnels de 

l’IGE, assorties d’archives complémentaires, permettrait par exemple de reconstituer les 

origines familiales et le réseau relationnel des individus embrassant la carrière, en vue de 

spécifier davantage les différentes manières d’investir l’institution statisticienne. Cette 

démarche fournirait à n’en pas douter un éclairage complémentaire sur les revendications de 

reconnaissance professionnelle et l’organisation corporative des agents de l’État, la sociologie 

des administrateurs et l’exercice même de leur profession, les effets de segmentation interne, 

 
29 Jean-Philippe Luis, « Les paradoxes de la politisation dans la fonction publique », Mélanges de la Casa de 

Velázquez, tome 35-1, 2005, p. 143-164 ; Id., « Le mirage de l’évaluation du fonctionnaire dans l’administration 

espagnole du XIXe siècle (1814-1868) », Genèses, n° 113, 2018/4, p. 39-62.  
30 Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997, en particulier p. 188 et suiv.  
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tout autant que sur la lente recomposition des frontières entre l’intérêt personnel et familial et 

le service de l’État qui s’opère dans la seconde moitié du siècle31.  

 

Recenser les territoires à l’âge du libéralisme capacitaire  

Un recensement faiblement interventionniste au service de l’ordre social 

 

   L’élaboration des modes de classement qui opèrent lors du recensement espagnol échappe à 

la discussion parlementaire. Les catégories qu’il instaure ne sont pas l’objet d’une 

mobilisation des corps intermédiaires ou des groupes sociaux, et offrent peu de prises à la 

mise en visibilité des phénomènes sociaux identifiés comme problèmes publics, hormis les 

données produites sur les niveaux d’instruction32. La reconstitution de l’historicité des critères 

de classification et des nomenclatures organisant la saisie numérique des habitants a permis de 

mettre en évidence la tension persistante entre les enjeux du dénombrement ayant valeur 

d’enregistrement légal des habitants et de leur domiciliation, et les catégories descriptives et 

qualitatives selon lesquelles ils sont appréhendés par le recensement. Les statuts juridiques, 

définis par le droit de résidence, la propriété et l’exercice de charges ou de professions 

reconnues, et, dans les provinces ultramarines, la liberté et la condition sociale, la « caste » et 

la « race », demeurent le fondement de l’entreprise taxinomique. Celle-ci s’aventure donc 

peu, et tardivement, en dehors des chemins balisés par les critères juridiques des statuts 

sociaux.  

   En prêtant une attention toute particulière aux aléas cognitifs et pratiques de la statistique 

professionnelle, nous avons mis en évidence les difficultés inhérentes à l’élaboration d’un 

savoir de portée générale à partir des espaces locaux du travail et de l’échange. Le mode de 

traitement des déclarations individuelles, ainsi qu’une conception de l’activité entendue 

comme « représentation de la propriété et du travail » donnent lieu à des résultats numériques 

dont la signification diffère très largement d’une région à l’autre, en fonction de la diversité 
 

31 Philippe Minard, « Faire l’histoire sociale des institutions : démarches et enjeux », Bulletin de la SHMC, n° 3-

4, 2000, p. 119-177 ; Alessandro Stanziani, « La professionnalisation de la bureaucratie économique en Russie : 

les statisticiens de 1870 à 1914 », dans Pierre Guillaume (dir.), La professionnalisation des classes moyennes, 

Bordeaux, Éditions de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 1996, p.363-379. 
32 À l’issue d’une vaste enquête comparative destinée à analyser l’influence des interactions entre 

l’administration statistique et les acteurs sociaux dans la configuration des recensements états-uniens, 

britanniques et italiens, Rebecca Jean Emigh, Dylan Riley, et Patricia Ahmed peuvent caractériser ce dernier en 

soulignant que dans la jeune Italie de la seconde moitié du XIXe siècle : « le recensement continue de jouer un 

rôle symbolique […] [car il] ne fait pas l’objet d’un investissement massif de la part des groupes sociaux 

(dénombrés) et ne remplit que peu d’objectifs sociaux […] [le recensement italien est]  faiblement 

interventionniste […] et il y a peu d’interaction entre l’État et la société à propos des informations qu’il forge ». 

Rebecca Jean Emigh, Dylan Riley, Patricia Ahmed Changes in Censuses from Imperialist to Welfare States. 

How Societies and States Count, New York, Palgrave Macmillan, 2016. On peut largement souscrire à cette 

conclusion pour caractériser le recensement espagnol.  
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des structures sociales et juridiques de la propriété d’une part et de conceptions divergentes ou 

non univoques des autorités d’encadrement des communautés locales. Lors des premiers 

recensements, l’incitation récurrente de la Commission centrale à pousser les habitants à 

déclarer l’ensemble de leurs activités, puis le mode de traitement des mentions portées sur les 

cédules, donne réalité à une nouvelle catégorie quantifiée, celle des « professions, métiers et 

occupations » exercées dans une unité territoriale, communale, de district, puis provinciale. 

Celle-ci ne se rapportant pas forcément aux individus engagés dans une activité, agricole, de 

transformation ou de l’échange marchand, mais aux occurrences relevées par les agents 

recenseurs à partir d’une liste de statuts juridiques et de secteurs d’activités qui n’entend pas 

procéder à un tableau de stratification sociale. Le mode de conception, de collecte et de 

traitement des bulletins du recensement introduit une notion encore imprécise de « population 

active » et conduit à une mesure comparée des ressources provinciales, dont les fondements 

intellectuels laissent finalement apparaître une grande continuité avec la statistique descriptive 

des Lumières.  

   Les premières nomenclatures des « occupations et positions sociales » de la statistique 

officielle espagnole demeurent largement fondée sur un modèle statutaire et hiérarchique 

d’une société dont seule une mince couche, de serviteurs de l’État et du culte, de propriétaires 

et de contribuables, de juristes, de médecins et de professeurs, jouissent de la représentation 

politique33. La statistique officielle reflète davantage l’ordre capacitaire que la nécessité d’une 

mise à jour du paupérisme, et n’approfondit pas les réflexions menées par les réformateurs qui 

avaient rejoint les rangs de la Commission à la fin de l’année 1858. Le recensement a donc 

moins pour but la quantification de l’activité économique de la nation, impossible à extraire 

de la description régionale des « choses de l’État », que la constitution d’un tableau des 

professions et des statuts reconnus ainsi que des bras disponibles pour les travaux agricoles et 

industriels dans chaque province.  

   À la veille de la révolution démocratique de septembre 1868, médecins, économistes et 

réformateurs déplorent encore l’absence de statistique officielle pertinente pour connaître, 

mesurer et prévoir l’ampleur de la dépopulation des campagnes, le niveau de 

l’analphabétisme, les effets du paupérisme urbain et de la crise de « l’hygiène » et de la 

« bienfaisance ». Le programme d’enquête sur la population mené lors des recensements 

successifs pendant la Restauration mobilise peu les savoirs académiques, et n’est que 

 
33 Rafael Zurita Aldeguer, « La representación política en la formación del Estado español (1837-1890) », dans 

Salvador Calatayud, Jesús Millán, María Cruz Romeo, Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos 

enfoques, Valence, PUV, 2009, p. 159-182.  
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rarement l’occasion d’une coopération de l’administration avec l’université. Il conduit en 

revanche dans les années 1870-1890 l’Institut des statistiques à négocier avec la haute 

administration un renforcement du contrôle sur les modes d’inscription et de classification 

effectués par les communes lors de la révision du registre des résidents. Les grandes enquêtes 

sociales de la Commission de Réforme Sociale (1883), la compilation des données sanitaires 

lors des crises épidémiques, ou l’expertise sur les migrations internationales demeurent à la 

fin du siècle une compétence du ministère de l’Intérieur, avec lequel les statisticiens ont peu 

de relations. En revanche, la question de la quantification de la population des différentes 

entités de peuplement, progressivement saisies dans les cadres territoriaux de l’État 

administratif, fait l’objet d’un investissement politique, matériel et symbolique important. 

Autrement dit, c’est bien la question du nombre qu’il importe de dévoiler par le recensement, 

plutôt que celle de la qualité.  

   La reconstitution des chaînes de médiation intervenant dans la production des nombres a 

également permis de mettre au jour des espaces proprement politiques, et jusqu’alors 

insoupçonnés, de négociation, et in fine, de représentation des intérêts sociaux et de 

reproduction des inégalités sociales, étant donné que le recensement ne sert aucun projet de 

réforme de répartition des charges fiscales ou d’interventionnisme de type hygiéniste ou 

assistanciel. Mobilisés par l’administration des finances pour négocier les montants de 

l’imposition collective, les chiffres officiels sont régulièrement contestés sur le terrain de la 

justice fiscale, au nom des normes statistiques de l’exactitude. Sans s’extraire de la lutte des 

intérêts des puissants à préférer des formes collectives d’imposition des pueblos à la 

révélation des patrimoines, tout se passe donc comme si le recensement du XIX
e siècle n’avait 

pas tant contribué à mettre en visibilité de nouvelles réalités sociales ou les conséquences 

funestes de la marche au progrès, mais œuvré à la conservation de la société et de ses 

hiérarchies, garantes de l’harmonie désormais exprimée par les nombres. Il revient ensuite 

aux sciences de la société de poursuivre un idéal de justice mis à mal par les défis du nouveau 

siècle et la reformulation de la question sociale34. Quant aux statisticiens d’État, ils réorientent 

progressivement le sens de leur « recherche de la vérité » vers la quantification des nouveaux 

« périls sociaux ». 

  

 
34 Wiktor Stoczkowski, La science sociale comme vision du monde. Émile Durkheim et le mirage du salut, Paris, 

Gallimard, coll. « Nrf Essais », 2019.  
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Le recensement colonial, un « baromètre de l’équilibre des races » 

 

   Les espaces coloniaux espagnols offrent de ce point de vue un contrepoint intéressant. Les 

Antilles, en particulier, connaissent au lendemain de la Guerre de Sept Ans, dans le cadre de 

l’expérimentation de techniques plus directes (et plus brutales) de rationalisation de 

l’extraction des ressources au service de l’État impérial et des planteurs, de la gestion et de 

mise en valeur de territoires parfois vierges d’installation d’autorités judiciaires hérités des 

temps plus anciens et d’une économie esclavagiste, un foyer d’observation décisif de 

techniques et de styles de raisonnement appliqués aux chiffres de la population qui n’ont pas 

cours en Péninsule. C’est à Cuba que l’élite insulaire et les savants européens s’appliquent le 

plus activement au commentaire des données produites par l’administration coloniale et aux 

calculs de fécondité différentielle des différentes « classes et conditions » d’un peuplement 

envisagé comme la conséquence de vagues de migrations, libres ou forcées, successives35. 

Ainsi, la production de données quantifiées sur les secteurs de la société coloniale, ramenée à 

son plus simple antagonisme entre les « Blancs » et les gens « de couleur », libres et esclaves, 

s’articule en situation coloniale, sinon à une politique des populations et de peuplement 

cohérente, du moins à une « production de chiffres disponibles pour l’action »36. Pendant une 

décennie, les Commissions de Statistique et de Division territoriale cubaine et portoricaine 

créées en 1845, tout en renonçant à l’idéal de neutralité et de publicité de leurs travaux, tout 

entier accomplis sous la houlette de l’armée et du pouvoir colonial, parviennent à concrétiser 

un plan de compilation empirique, permis par la mobilisation des auxiliaire de la police 

coloniale, qui constitue à bien des égards l’un des laboratoires de la statistique administrative 

espagnole. Lorsque la Junte générale de Statistique entreprend d’intégrer, en 1860, des 

données sur la population hétérogène de l’outre-mer, elle bénéficie, à Porto Rico et à Cuba, 

d’un certain savoir-faire de l’administration coloniale. Celle-ci impose ses modes de 

classification aux statisticiens madrilènes, qui critiquent pour leur part ouvertement, au nom 

d’un idéal libéral, un modèle d’organisation sociale et économique qu’ils envisagent comme 

les vestiges d’une époque révolue. Dans les Antilles, les catégories du recensement 

s’organisent autour du critère de la « blanchité » acquis par la reconnaissance sociale 

d’origines européennes des familles, et des différentes catégories de gens de couleur ou de 

colons affectés aux travaux agricoles de l’économie de plantation, identifiés par leurs 

 
35 Ramón de la Sagra, Historia física, politica y natural de la Isla de Cuba, tomo I, Paris, Arthus Bertrand éd., 

1842.  
36 Morgane Labbé, La nationalité, une histoire de chiffres. Politique et statistiques en Europe centrale (1848-

1919), Paris, Presses de Sciences Po, 2019, p. 172. 
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origines. Avec l’abolition de l’esclavage, d’importantes variations entre les catégories 

utilisées localement et les publications réalisées par le bureau national des statistiques se 

dessinent, puisque celui-ci ne reprend pas les partitions raciales (race blanche, race noire, race 

jaune) utilisés par exemple par l’administration coloniale à Cuba pour publier des données sur 

ces territoires sous souveraineté espagnole jusqu’en 1898.  

   Si nous avons cherché dans ce travail à réinscrire le recensement colonial dans l’histoire 

impériale de l’intégration des territoires de la monarchie et des politiques de peuplement 

différentiel37, de la police et de la mise au travail dans les provinces coloniales, c’est dans un 

cadre régional de ce carrefour d’empires, français, britanniques, au temps de la « colonisation 

nouvelle » qu’il nous apparaît désormais nécessaire de poursuivre l’enquête. Celle-ci devrait 

s’interroger plus frontalement sur les racines insulaires et esclavagistes d’une statistique des 

populations dont les expériences nourrissent les promoteurs de la statistique administrative, 

qui, tels Moreau de Jonnès, Ramón de la Sagra ou Alejandro Oliván, entendent tirer profit de 

leurs expériences antillaises dans leur projet de modernisation des administrations 

européennes dans l’encadrement et la connaissance des populations38. Ils en tirent en tout cas 

la conviction des vertus d’une administration des corps et des ressources servie par les grands 

nombres. Si la nouvelle Belgique constitue en 1830 aux yeux de Malthus, par sa dimension, 

sa situation et sa diversité, un laboratoire de la statistique administrative européenne39, les 

espaces insulaires caribéens ont sans doute joué ce rôle chez les promoteurs des bureaux de 

statistique européens. Les expériences insulaires antillaises, de la Guerre de Sept Ans à l’âge 

romantique, constituent ainsi un foyer de modernisation et d’expérimentation des techniques 

de dénombrement et de raisonnement sur les chiffres, de l’identification des personnes, et plus 

largement de manières de gouverner les hommes et les ressources au-delà des médiations des 

sociétés post-révolutionnaires. Le dénombrement des espaces insulaires sous domination 

européenne au tournant du siècle des Lumières constitue en particulier un terrain fécond de 

 
37 Xosé Manoel Núñez Seixas, « Nation-Building and Regional Integration : The Case of the Spanish Empire, 

1700-1914 », dans Stefan Berger, Alexei Miller (éds.), Nationalizing Empires, New York-Budapest, Central 

European University Press, 2015, p. 195-247.  
38 Patrice Bourdelais, « Moreau de Jonnès, acteur de la permanence de la Statistique administrative sous la 

Restauration », dans L’Histoire grande ouverte, hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, Fayard, 1997, p. 

108-116 ; José María Arribas, « Ramón de la Sagra y las categorías raciales en el censo de 1860 », dans Jesús de 

Santos del Cerro, Sonia de Paz Cobo (dir.), Historia de la probabilidad y de la estadística (IX), Madrid, UNED, 

2018 ; María Dolores González-Ripoll, « Un viajero interesado: Alejandro Oliván en Europa y las Antillas 

azucareras (1828-1834) », Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, n° extra 5, 2004, 

p. 122-130.  
39 Éric Brian, « ʺL’œil de la science incessamment ouvertʺ », art. cit., p. 102.  
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questionnement sur lequel il conviendrait de pousser plus en avant des recherches ultérieures, 

en favorisant notamment les croisements comparatifs40.  

   Plus largement, l’étude du versant colonial de la statistique espagnole des populations 

entamée dans ce travail appelle encore nombre de prolongements. Il conviendrait en 

particulier de questionner de manière plus approfondie l’étude des appropriations alternatives 

ou contestataires de la statistique au sein de la société impériale. Nous avons ainsi pu 

entrevoir que c’est dans la province cubaine, au cours des décennies 1840-1860, que le 

langage des cartes et des chiffres, issus de la collaboration de l’élite insulaire à 

l’administration coloniale a été mis au service de projets intellectuels moins univoques que la 

seule entrée par les recensements officiels privilégiée dans cette recherche a pu mettre en 

évidence. Comme en d’autres espaces soumis à la tutelle pesante d’empires recomposés aux 

lendemains du Congrès de Vienne, puis ébranlés par le Printemps des peuples, les travaux 

cartographiques et statistiques de l’élite cubaine « suggèrent aussi que la statistique fut, pour 

ces élites intellectuelles, un langage de pouvoir efficace dans l’horizon politique d’espaces 

impériaux ouverts sur des formations politiques dotées d’autonomie »41. Entre statistique 

coloniale, sociétés savantes et « contre-statistique » cubaine ou abolitionniste, il s’agirait de 

reconstituer les « laboratoires de la statistique cubaine » et les diverses appropriations dont 

font l’objet les chiffres compilés par la Capitainerie générale, et la manière dont ils alimentent 

la redéfinition des conceptions, parfois concurrentes, de la nation cubaine42. Sans se déprendre 

de sa fidélité à la Couronne, le géographe havanais José María de la Torre saisit l’opportunité 

de son passage au sein du bureau de statistiques coloniale de la Havane, au milieu des années 

1840, pour cartographier sa province et commenter les chiffres de population à l’écart des 

stricts projets de réorganisation territoriale qui occupent les militaires. Dès avant le 

déclenchement de la guerre des Dix ans dans l’Oriente cubain, au sein de la Société 

abolitionniste péninsulaire (1865) ou dans l’entourage des personnalités conviées à prendre 

part aux travaux de la Junte de réforme des colonies (1866), on fait grand usage des chiffres 

officiels pour dénoncer une traite inhumaine et réfléchir à l’abolition du travail forcé, et 

subvertir les strictes préoccupations policières et migratoires qui guident la réalisation des 

recensements officiels de la colonie. Une « histoire sociale des conditions de cette contre-

 
40 Paulo T. de Matos, Paulo Silveira e Sousa, « A Estadística da População na América Portuguesa, 1750-1820 », 

Memorias, año 11, n° 25, 2015, p. 73-103, 2015 ; Fanny Malègue, « L’empire en tableaux. Recenser et 

gouverner les colonies antillaises après la guerre de Sept Ans », Histoire & Mesure, XXXIII-2, 2018, p. 93-114.  
41 La citation renvoie au cas polonais étudié par Morgane Labbé dans La nationalité…, op. cit., p. 363.   
42 Morgane Labbé, « Les laboratoires de la statistique polonaise », dans Id., La nationalité…, op. cit., p. 141-

173.   
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statistique »43, à Cuba ou en d’autres provinces de ce vieil empire opérant depuis 1825 sa mue 

en État colonial, reste à entreprendre, afin d’approfondir les sources, les usages et les 

publications et les types de savoir dans lesquels l’élite intellectuelle des régions ultramarines 

(ou européennes), participe, tantôt au service du bureau des statistiques officiel, tantôt depuis 

l’université ou la société savante, à la promotion d’une statistique alternative au recensement 

des militaires et des planteurs, en donnant consistance par les chiffres aux voces patrias et au 

réformisme créole.  

Du recensement des « choses de l’État » à la quantification de la vie : un tournant 

biopolitique de la statistique administrative ? 

 

   Les années vingt constituent ainsi en Espagne, comme partout en Europe, une période de 

profonde recomposition du paysage de la statistique administrative en général, et du 

recensement en particulier. Celui-ci accueille la projection des angoisses démographiques et 

hygiénistes du « continent des ténèbres » meurtri par la Grande Guerre44. Restée à l’écart du 

fracas des armes, la péninsule Ibérique n’en demeure pas moins affectée par le défi que 

représentent les temps nouveaux à la gestion des populations, dans le contexte du Desastre de 

189845. Dès le tournant 1910, on assiste à l’essor d’une nouvelle génération de réformateurs 

qui entendent intervenir dans la régulation du social46. Ici comme ailleurs, le spectre de la 

« dénatalité », de l’affaiblissement de la race et de la révolution sociale conduisent à une 

problématisation des catégories statistiques de description de la société dont nous n’avons pu, 

dans le cadre de ce travail, qu’esquisser les contours.  

   Conformément aux souhaits exprimés par Javier Ruiz Almansa, en 1922, les activités de 

statistique de l’Institut Géographique et Statistique passent sous contrôle du Ministère du 

Travail, et s’autonomisent du volet géographique et cartographique auquel elles demeuraient 

jusqu’alors institutionnellement dépendantes. Le recensement de 1920, dont les résultats sont 

publiés à partir de 1925, est conduit sous la direction de l’officier statisticien Juan Arjona, qui 

remplace Antonio Hereza à la tête du bureau du recensement lors de l’instauration de la 

dictature de Primo de Rivera. Il intègre au premier plan une préoccupation nouvelle pour la 

baisse jugée préoccupante de la fécondité, et contient une question sur la descendance des 

 
43 Ibid., p. 172.  
44 Mark Mazower, Le continent des ténèbres : une histoire de l'Europe au XXe siècle, Bruxelles, Éditions 

Complexe, 2005.  
45 Juan Pan-Montojo (coord.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza, 

2006 [1ère éd. 1998].  
46 Patrick Joyce (éd.), The Social in Question. New bearings in history and the social sciences, Londres - 

New York, Taylor & Francis / Routledge’s, 2005.  
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femmes. Il conduit les statisticiens à forger un indicateur sur la « stérilité » des femmes, et 

donne lieu à de nouvelles formes de représentation graphique et de cartographie devant rendre 

compte des dynamiques régionales de cette « crise du mariage » diagnostiquée dès 1913 par le 

civiliste José Castán, avant de devenir président du Tribunal Suprême en prononçant un 

discours sur les « droits de la femme » et de présider le Comité central du recensement de 

population dans les années 195047. C’est ainsi dans un contexte intellectuel et politique en 

profonde mutation que s’opère au cours de ces années de crise du modèle politique de la 

Restauration une politisation nouvelle des questions liées à la reproduction48. Cette 

politisation est en grande partie réactive aux pratiques populaires de contrôle de naissance et à 

l’essor des thèses et des pratiques néomalthusiennes au sein des milieux anarchistes, en 

Catalogne notamment49. La mise en œuvre d’une nouvelle nomenclature socioprofessionnelle, 

extrêmement détaillée, fait l’objet d’un travail conjoint entre les statisticiens, les inspecteurs 

du travail et les nouveaux groupements d’intérêt patronaux, en voie de structuration pour 

contrer l’offensive syndicale et la menace révolutionnaire du Bienio Rojo. Une nouvelle 

division du travail entre le savant, l’administrateur et le juriste s’opère à l’occasion de la 

préparation du recensement de 1920, puis du suivant, mis en œuvre par la dictature de Primo 

de Rivera et publié et commenté lors de la vague réformatrice impulsée par la jeune 

république.  

   La statistique démographique trouve peu à peu son ancrage dans le champ de la « prévision 

sociale » et d’un eugénisme progressiste triomphant sous la II
e République, avant que ces 

acteurs ne soient décimés par la répression sanguinaire de la rébellion fasciste, qui confie à 

d’anciens fonctionnaires de la statistique, mais d’orientation plus en phase avec les valeurs de 

l’Estado Nuevo, la direction du nouvel Institut National de Statistique crée en 194550. L’étude 

du tournant biopolitique de la statistique administrative qui s’opère dans les années vingt 

constitue sans doute l’un des prolongements possibles de ce travail. La reconstitution de la 

nébuleuse réformatrice qui y prend part permettrait sans doute d’enrichir l’histoire 

 
47 José Castán Tobeñas, La crisis del matrimonio. Memoria, Madrid, P. Carra, Suc. De M. Salas, 1913.   
48 Des enjeux similaires ont été relevés pour le cas polonais dans : Morgane Labbé, « ʺReproductionʺ as a new 

demographic issue in Interwar Poland », dans Heinrich Hartmann, Corinna R. Unger (éds.), A World of 

Populations: Transnational Perspective on Demography in the Twentieth Century, New York - Oxford, 

Berghahn Books, 2014, p. 36-57. 
49 Mary Nash, « El neomaltusianismo anarquista y los conocimientos populares sobre el control de natalidad en 

España », dans Id., Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Barcelone, Ediciones del 

Serbal, 1984, p. 307-340 ; Richard Cleminson, Anarchism, Science and sex: eugenics in Eastern Spain, 1900-

1937, Oxford, Peter Lang, 2000 ; Eduard Masjuan, « Procreación consciente y discurso ambientalista: 

anarquismo y neomalthusianismo en España e Italia, 1900-1936 », Ayer, n° 46, 2002, p. 63-92.  
50 Fernando Celestino Rey, Historia de la estadística de España en el primer franquismo, 1939-1948, Madrid, 

Ediciones Académicas, 2006. 
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intellectuelle de l’interventionnisme qui domine le champ historiographique51, sans s’être 

pour l’instant penchée sur le poids des acteurs et des coopérations entre des univers politiques 

divers, de l’économie sociale au catholicisme social, autour de la question assurantielle et 

hygiéniste52. Elle permettrait également de nuancer les frontières rigides instaurées par 

l’histoire politique, qui tend à constituer la politique nataliste franquiste comme une rupture 

majeure dans la biopolitique de l’État espagnol53. Il conviendrait alors d’interroger à 

nouveaux frais la portée des années vingt sur la reformulation des questions de population et 

la manière dont est progressivement remise en cause la matrice à la fois libérale et catholique 

de la statistique administrative espagnole du long XIX
e siècle.  

 

 

 
51 Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 

1880-1914, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999.  
52 Feliciano Montero García, « El catolicismo social en España, 1890-1936 », Sociedad y utopía. Revista de 

ciencias sociales, n° 17, 2001, p. 115-134 ; Pedro Ruiz Torres,  « Política social y nacionalización a finales del 

siglo XIX y en las primeras décadas del XX », dans Ismael Saz, Ferran Archilés i Cardona (coord.), La nacion 

de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, Valence, PUV, 

2012, p. 15-38 ; Miguel Ángel Cabrera (coord.), La ciudadanía social en España. Los orígenes históricos, 

Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2013 ; Inmaculada Blasco Herranz, 

« Género y reforma social en España: en torno a la elaboración del Seguro Obligatorio de Maternidad (1915-

1929) », Ayer, n° 102, 2016, p. 23-45.  
53 Salvador Cayuela Sánchez, Por la grandeza de la patria: la biopolítica en la España de Franco, Madrid, FCE, 

2014.  
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Annexe I.1 : Estimations administratives de la population agrégée des provinces 

espagnoles (1822-1850) 

 

 

Source : Antonia Durán Herrera, « La actividad censal en Epsaña durante la primera mitad del siglo XIX en el 

contexto de las reformas liberales », Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 19, 2007, 

p. 353.  
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Source: Eduardo García España, Poblaciones imputadas en la primera mitad del siglo XIX, Madrid, Instituto 

Nacional de Estadística, 2002, p. 28.  
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Annexe I.2 : Plan pour former la Statistique de la province de Séville, 

Álvaro Florez Estrada (1814), extraits 

   En pleine période d’incertitudes sur le devenir du royaume, Álvaro Flórez Estrada (1765-1853) 

soumet à la fin de l’année 1813 à la Députation de Séville un « plan de statistique » destiné à guider 

l’inventaire des « richesses » de la province. Préconisant la mise en place, au sein de ces organes élus 

et consultatifs, dotés lors des périodes constitutionnelles de larges compétences économiques, d’un 

« directeur spécial des enquêtes statistiques », et de commissions formées des classes productives 

régionales, il décline les objets (productions agricoles, type d’industrie, établissements scolaires…) et 

la méthode (consultation et croisement des registres fiscaux, des informations locales, tournées 

d’inspections…) d’une « exacte » description, numérique et littéraire des provinces.  

   Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits de la conclusion du « Plan », dans lequel Flórez 

Estrada détaille sa proposition d’un bureau permanent en charge des enquêtes statistiques provinciales 

au sein des assemblées locales, précédé du texte intégral du volet consacré à la « population ». Celui-ci 

est présenté après l’exposition des données sur les richesses agricoles, le bétail et les différents 

bâtiments (p. 35-59), et avant les chapitres consacrés à la compilation des données sur l’industrie, le 

commerce et à la « statistique morale » (p. 69-116). La « statistique de la population » de ce magistrat 

qui découvre l’économie politique anglaise lors de ses exils successifs, en 1814, puis en 1823, et 

devient l’un des économistes libéraux les plus influents au temps des régences (1834-1843) se situe 

alors dans la lignée de la pensée des Lumières espagnoles (Ilustración) sur le dénombrement des 

« classes laborieuses » et des « improductifs », la préoccupation pour l’accroissement des mariages en 

vue d’accroître les richesses du Royaume, et la promotion de l’instruction publique.  

 

Estadística de la poblacion  

   Reducida la estadística á ser una fiel pintura de los recursos existentes, y posibles de la 

prosperidad de un pueblo, provincia, ó imperio, mal pudiera omitirse en esta obra una 

noticia completa, distinta, y exacta de la población, siendo los brazos laboriosos de las 

sociedades el verdadero, principal, y casi único fondo de todas sus riquezas, y fuerza, y los 

improductivos, y ociosos los que los que disminuyen aquellas, y destruyen esta. En qualquier 

punto en que el hombre quiera colocarse, y subsistir, allí halla  recursos para verificarlo, y 

realizar una sociedad poderosa, y llena de comodidades, sin tener que echar de ménos ni la 

fertilidad del terreno, ni la blandura del clima. El que dude un momento de esta verdad, ó la 

crea exágerada, que consulte las comodidades, y rango que disfrutaban en sus mejores dias 

las repúblicas de Holanda, y Venecia, haciendo frente á las primeras naciones del globo en 

riqueza, y en fuerza, apesar de no tener otro terreno que el que habian usurpado á mares, ó 

lagunas : que oiga las relaciones de la historia de los chinos, quando nos describen los 

hermosos jardines, estancias, y producciones de sus torres naturales, ó montañas artificiales 

elevadas sobre las nubes, sin dexar de ser lugares de recreo, de producciones, y de poder : 

que observe que los lapones, y otros habitantes del norte de la Rusia viven contentos en 

habitaciones subterraneas, y que allí disfrutarian de comodidades, y placer, sino fuese 

porque hasta allí mismo no quedan ocultos á la tirania, ni libres de sus efectos : y en fin que 

advierta, que con igual terreno que hoy tienen pocos habitantes de Sevilla, no son ni con 

mucho tan ricos como lo eran sus antepasados, quando ese mismo terreno debia estar 

repartido entre algunos millones que componian el número de sus vecinos. Vea aquí V. E. 

porque en mi entender entre nosotros se creia que, hecha la enumeracion de los habitantes, 

conocida por la voz censo, tomada de los romanos, el gobierno nada mas tenia ya que desear 
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con respecto á conseguir una buena estadística. Sin duda el resultado de esta operacion debe 

ofrecer á un buen gobierno los recursos, y datos mas importantes para qualquiera proyecto 

que quiera intentar ; mas con todo no debe reducirse á este solo dato lo que se ha de 

procurar averiguar en la estadística de la población. Para tratar esta parte como 

corresponde, además del estado exácto de la poblacion de la provincia, es necesario dividir 

aquella en clases, profesiones, y edades, y averiguar á los menos las causas mas principales 

de su decadencia, ó de su poco aumento.  

   Los datos estadísticos acerca de la poblacion que se procurarán averiguar serán : 1°. Que 

establecimientos beneficos se conocen en el pueblo con el objeto de dotar á jóvenes para 

contraer matrimonio. 2°. Que esenciones gozan los recien casados. 3°. Que prerogativas 

disfrutan los casados que tienen diez, ó mas hijos. 4°. Si hay en el pueblo algun 

establecimiento perjudicial á los matrimonios. 5° Que recurso pudiera adoptarse para dotar 

á jóvenes con el objeto de contraer matrimonio. 6°. Que número de vecinos sin medio 

conocido de subsistir hay en el pueblo. 7°. Que establecimiento se pudiera formar para 

proporcionar trabajo á todos los vecinos que no le tienen en la actualidad. 8°.Que medios 

hay para impedir la mendicidad. 9°. Que contribuciones paga el pueblo para socorrer á sus 

pobres. 10°. Que contribucion seria suficiente para mantenerlos. 11° . Que etablecimiento 

convendria formar para emplearlos con utilidad, y sin necesidad de una contribucion anual. 

12°. Que imortaria formar dicho establecimiento. 13°. Que vecinos emigran del pueblo, ó 

salen á buscar trabajo á otros pueblos. 14° Qual es la causa de esta emigracion, ó salida. 15° 

Que medios se pudieran adoptar para impedirla sin violencia, y con beneficio de todos. 

Despues de averiguarse del modo mas exacto, y posible estas causas, se deben formar los dos 

siguientes estados.  
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   Para deducir despues en último resultado el estado de decadencia, ó de progreso de la 

poblacion de la provincia, en mi concepto podrá calcularse que se halla en un estado 

floreciente, siempre que á cada legua quadrada de terreno cultivado en la provincia de 

Sevilla le correspondan quatro mil almas, y que se halla en un estado de decadencia siempre 

que baxe de este número. Atendido este cómputo, que es el mas conforme á la opinion de los 

mas sabio observadores, del cotejo del estado de poblacion con el de leguas cultivables de 

esta provincia resultará la decadencia de poblacion que tiene, y el mayor número de 

habitantes que podria mantener sin dexar de ser un país agrícola : es decir sin que su 

subsistencia fuese precaria, ó dependiese de otro pueblo.  

   Por último en la estadística de de la población constará su nombre, y orígen, si se sabe, 

como asimismo si se conoce alguna causa física, ó política  que contribuya á su decadencia. 

También se expresará en la estadística de la poblacion,qual es su temperamento ; si hay 

alguna causa local, que contribuya á hacer mal sano el pueblo, y que medios se podrían 

adoptar para repararla.  

[…] 

Conclusión  

[…]  

   La diputación pues para concluir quanto ántes esta importantísima obra, que, encargada á 

una sola persona, ó seria muy larga, ó interminable, segun la clasificacion anunciada en las 

divisiones naturales de los diferentes ramos que abraza, deberá nombrar otros tantos 

individuos, encargando á cada individuo, uno, dos, ó tres ramos, según les quepan, 

procurando que sean los que mas analogía tengan, á fin de que su trabajo sea el mas 

homogéneo posible: porque quanto mas heterogéneo sea el trabajo mas errores, ó 

equivocaciones contendrá, pues el entendimiento humano tiene sus límites, y nadie se entera 

fácilmente de asuntos muy diversos. En seguida deberá establecer una mesa con quatro ó seis 

oficiales encargados exclusivamente de arreglar, coordinar, y poner en limpio con cierto 
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método, sistema, y separación los trabajos estadísticos, que remitan los diputados. Despues 

de todo esto, para que la obra tenga aquella unidad de ideas y de cálculos, y aquella 

uniformidad de operaciones, que tan necesarias son quando todos los trabajos deben ir á 

parar á un solo punto, lo que seria imposible sin un jefe, digámoslo así, de la obra que 

dirigiese, rectificase, y uniformase las operaciones, é ideas de los que tubiesen parte en su 

execucion, es forzoso que nombre en último resultado un director. Sin este, por mas claro y 

sencillo que fuese el plan, la qual tubiesen que atenerse todos los encargados en la execucion 

de la obra, ¿como era posible, que se estableciese aquel nivel en las contribuciones, aquella 

coherencia en las ideas, y aquella exâctitud en las regulaciones, y en los por menores que hay 

que exâminar con la mas escrupulosa igualdad en una estadística? Seria suponer un mismo 

modo de ver, de sentir , y de comparar en todos: lo que, sino es imposible, es muy inverosimil. 

   Las funciones de este director serán pedir, y recibir de la mesa los trabajos estadísticos, 

coordinados ya en dicha oficina, exâminarlos, compararlos, y rectificarlos de nuevo, 

inspecionándolos personalmente en toda la extension de la provincia, auxiliado de dis 

matemáticos, un químico, un botánico, una persona inteligente en la economía, un arquitecto, 

dos carpinteros, y de dos escribientes, todos baxo de su dependencia para executar lo que les 

prevenga; Este director, y subalternos deberán formar una compañía ambulante para 

rectificar todos los datos, que han de resultar en la estadística, que habrá de publicarse por 

el director: dando este ántes parte á la diputacion de todos los errores, equivocaciones é 

inexâctitudes, que hayan notado en los trabajos de los individuos de la diputación. Estos 

volverán á hacer sus observaciones, y los reparos que tengan por conveniente, á lo que haya 

alterado el director, al qual se pasarán dichas objeciones ó reparos, para que en su vista 

forme ya la obra segun le pareciere sin mas trabas, que una nota en la que manifieste las 

observaciones de los diputados que resulten contrarias á las suyas. Me persuado que no 

puede adoptarse un método mas seguro de precaver los defectos de una obra tan importante; 

á lo ménos yo no lo percibo. Si el gobierno no adopta igual sistema con respecto á la 

estadística general de toda la península, nombrando un sol director de toda ella, y la 

compañía ambulante de sabios auxiliares, como la que propongo para esta provincia, ¿como 

podemos prometernos tener jamás una exácta estadística del imperio español? Si la 

estadística no sufre para su rectificacion esta indispensable censura, los ayuntamientos de 

cada pueblo, con respecto al total de su provincia, y las diputaciones provinciales con 

respecto al total de las demás provincias, ¿no conocerán, que siendo la estadística la única 

medida para la distribución de las contribuciones entre individuo é individuo, entre pueblo y 

pueblo, y entre provincia y provincia, les interesa ocultar en todo lo posible sus riquezas para 

que les quepa menor parte de impuestos? Tal se lo persuadirá qualquiera, que no forme una 

idea quimérica de la justicia práctica de los hombres.               

 

Source : Álvaro Florez Estrada, Plan para formar la Estadística de la provincia de Sevilla, Sevilla, por D. Josef 

Hidalgo, 1814, p. 60-68, p. 123-127.  
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Annexe I.3 : La Statistique selon José Canga Argüelles, entre inventaire des « sources de 

la richesse publique » et « science de l’administration » : l’article Estadística du 

Dictionnaire des Finances publiques (1833) 

   Nous reproduisons ici l’introduction de l’article « Statistique » du Dictionnaire des Finances 

publiques de l’ancien ministre des Finances José Canga Argüelles, publié une première fois depuis 

Londres, en 1826, et réédité à Madrid en 1833. S’y reflète « l’obsession statistique » de ce fin 

connaisseur des rouages de l’administration des Finances, lecteur des classiques de l’économie 

politique de son temps, et admirateur des travaux de la statistique officielle française.  
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Source : José Canga Argüelles, Diccionario de Hacienda, con aplicación a España, Segunda edición, tome 1, 

Madrid, Impr. Don Marcelino Calero y Portocarrero, 1833, p. 412-413.  
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Annexe I.4. : Projet de division territoriale et de recensement d’un haut fonctionnaire 

des Finances (Agustín de Blas, 1833) 

   Agustín de Blas intègre probablement en 1830 la Commission royale de Statistique formée dans 

l’entourage du ministre des Finances de Ferdinand VII Luis López Ballesteros. Il livre dans un opus 

publié quelques années plus tard, en 1833, consacré à une vaste histoire de la population d’Espagne, 

un récit consacré à la « décadence » de la population espagnole sous les Habsbourg, enrayée par les 

réformes menées par les Bourbons à partir de 17141. Compilant diverses sources, il établit qu’elle 

aurait doublé, passant de six à douze millions depuis le règne de Charles II jusqu’au début du XIXe 

siècle. Teinté d’évolutionnisme et reprenant la théorie des climats de Montesquieu, le texte détaille les 

mesures qui doivent encourager l’essor des classes laborieuses et industrieuses et libérer l’agriculture, 

afin d’atteindre une « opulence soutenue par une population nombreuse ».  

   Manifeste néoabsolutiste aux accents réformateurs au temps du règne finissant de Ferdinand VII, il 

s’achève sur un appendice consacré à un projet de recensement de la Péninsule qui devrait être mené 

depuis le récent ministère du Fomento en charge du gouvernement intérieur et économique des 

nouvelles provinces, mis en place par Javier de Burgos en 1832. Ce ministère de l’Encouragement, 

que l’auteur préconise de confier à des « jeunes ilustrados » formés au service de l’État dans des 

« établissements scientifiques », doit dans l’esprit du covachuelista mener la politique économique du 

Royaume, et disposer ainsi de données empiriques régulières et fiables. Le modèle de statistique 

économique et démographique qu’il défend doit s’appuyer sur des relais de l’administration 

permettant de venir à bout de l’ignorance et de la méfiance des pueblos. Pour ce haut fonctionnaire des 

Finances, les autorités municipales et provinciales, reflets des intérêts particuliers et corporatistes, 

constituent les véritables obstacles à un « despotisme éclairé » qui connaît pourtant son « chant du 

cygne »2.  

   Nous reproduisons ici les dernières pages de l’ouvrage, contenant les préconisations de l’auteur pour 

l’organisation d’un dénombrement complet du royaume dans le cadre d’un nouveau découpage 

territorial des provinces. Quelques années plus tard, les libéraux « modérés » et les juristes 

« administrativistes » reprennent très largement cette vision d’une administration centralisée, 

organisée de manière pyramidale, ayant vocation à assurer l’exécution locale des décisions 

gouvernementales, contre les droits historiques des territoires et les dissensions de la « politique » et 

des « anciens désordres »3. Un manifeste pour une politique économique qui démontre également 

l’essor de l’économie politique et du commentaire de Malthus dans la culture politique de l’élite 

administrative des années 18304.  

 

 
1 Les images contrastées de l’Empire de Charles Quint sont ensuite réactivées au moment des débats sur le 

régime municipal, entre les tenants d’une mise sous tutelle croissante des municipalités, et les défenseurs de 

l’autogouvernement local. Cf. Juan Pro Ruiz, « La imagen histórica de la España imperial como instrumento 

político del nacionalismo conservador », dans Juan Martínez Millán, Carlos Reyero (éds.), El siglo de Carlos V y 

Felipe II: la construcción de los mitos en el siglo XIX, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 

Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, vol. II, p. 219-220.  
2 Jean-Philippe Luis, « El proyecto social de los epígonos de la Ilustración en España », dans Juan Luis 

Castellano, Jena-Pierre Dedieu, María Victoria López-Cordón (éds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de 

historia institucional en la edad moderna, Madrid, Martial Pons, 2000, p. 336. 
3 Juan Pro Ruiz, « El Estado grande de los moderados en la España del siglo XIX », Historia y política: Ideas, 

procesos y movimientos sociales, n° 36, 2016, p. 19-48.  
4 Luis Urteaga, « Teoría demográfica e historiografía: El tratado de población de Agustín de Blas y la difusión de 

Malthus en España », Estudios Geográficos, n° 181, 1985, p. 447-472 ; Francisco J. Vanaclocha Bellver, « La 

recepción de Malthus en la España de 1834. Un ejemplo temprano de burócratas sensibles ante las amenazas del 

entorno », dans Jaime Alvar (éd.), Historia, Filosofía política, jurídica y social. Estudios en homenaje al 

profesor Gregorio Peces-Barba, vol. 4, Madrid, Dykinson, 2008, p. 1067-1094.   
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Source : « Apéndice », Agustín de Blas, Origen, progresos y límites de la población, y examen histórico-crítico 

de la de España, deducido de sus leyes y costumbres bajo las diversas dominaciones que ha tenido, Madrid, 

Oficina de D. E. Aguado, impresor de Cámara de S.M., 1833, p. 235-249. 
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Annexe I.5 : Plan de recensement de la province de Cadix soumis par Félix José Reinoso 

à la Députation de Cadix (1823) 

 

Félix José Reinoso, Plan del censo de la provincia de Cadiz dispuesto por Dn. Felix José 

Reynoso y publicado por la Diputación provincial para la formación de los estados de los 

pueblos de su distrito, 1823, Biblioteca provincial de Cádiz, sig. XIX-4460, doc. n° 1003697.  

 

Document 1 : « Exposition du Plan » et présentation des « Modèles » (extraits) 

(p. 5-8) Esposición del Plan 

Formar el censo y la estadística de las provincias, debiera ser la primera en orden de todas 

las operaciones de la administración pública, y es sin disputa el encargo de más estensa utilidad 

cometido por la Constitución a las diputaciones provinciales. Si la sociedad tiene en su seno, y ha 

menester para la protección de sus individuos, un depósito común de las fuerzas particulares ; si 

nacen estas de la estensión y propiedades del suelo, del número y aptitud de sus habitantes, y del 

producto de su trabajo ; si al gobierno toca la formación y administración de ese depósito de fuerzas ; 

y si es imposible formar acertadamente y administrar bien las cosas que no se conocen, ¿podrá 

dudarse de que el primero de sus actos y el fundamento de todos los demás, sino ha de incurrir en 

grandes errores, debiera ser el conocimiento exacto del terreno, de los hombres y de los productos de 

que se componen esas fuerzas que ha de congregar y dirigir, y de que sólo puede instruirse por estos 

inventarios de la población y de la riqueza, a que se dan los nombres de censo y estadística ? Sólo la 

urgencia de atender de qualquier modo a la conservación de la sociedad puede disculpar a un 

gobierno de cimentar sus operaciones sobre noticias vagas o conjeturas, sin esperar a que se hayan 

reunido, por una larga serie de indagaciones lentas y difíciles, todos los datos necesarios para el 

acierto. 

Y ya se descubre de aquí la estención inmensa de utilidad que presentan el censo y la 

estadística; muy superior en trascendencia a los otros encargos de las diputaciones. Estos se dirigen a 

puntos determinados; de los cuales, aunque alguno sea de suma consecuencia, como el fomento de la 

agricultura y el celo de la educación ninguno sin embargo se estiende a todos y a todos abraza 

igualmente, de manera que los demás obgetos del gobierno no puedan sin él desempeñarse, sino el 

conocimiento preliminar de las personas y de las cosas sobre que versa el régimen público. Ni sólo 

para este, sino también para la conducta particular de los individuos sirven las noticias estadísticas, 

mostrándoles la conveniente aplicación y los mejores de su trabajo, por el conocimiento de los 

consumidores, por la suma de los productos, por el resultado de las prácticas o métodos de la 

industria, por la falta o el sobrante local de sus efectos. El censo y la estadística presentan unidos y 

ordenados al gobierno todas las partes de la máquina del estado, a que debe dar un movimiento 

común, y señalan a los súbditos el camino por donde dirigir oportunamente sus empresas. 

Pero ningun deber de los impuestos a las diputaciones han podido cumplir menos que la 

formación de esos costosos y difíciles repertorios. Así lo manifestó la de Cádiz en sus Anales el año de 

1821 : y si no bastasen las razones que allí espuso, sobraría para confirmarlo el exemplo general de 

todas las del reino, que no han ejecturado este encargo, a las cuales sería muy torpe e inverosimil 

acusar sin escepción de indolencia y olvido de sus obligaciones. Las diputacones provinciales no han 

recibido la instrucción que la autoridad suprema puede sola dictar, para que sus trabajos en este 

punto sean no solamente metódicos, sino uniformes además, como es necesario para formar de esas 
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partes la estadística general de la monarquía. Las diputaciones no han tenido a su disposición los 

copiosos medios que ha menester, así en hombres como en caudales, la grande obra de adquirir, 

ordenar y comparar esta suma inmensa de noticias, de que ha de constar el estado de la población y 

de la riqueza de sus distritos. Ni aun estriban fixos en los dos primeros años los límites del territorio, 

a que habrían de estender sus investigaciones. Así hubieron de abandonar la empresa después de 

algunas tentativas, convencidas sin duda de que debían prepararla decisiones y reglas y auxilios, que 

estaban fuera de su poder. 

Hizose al cabo provisionalmente la división territorial; y si bien esta disposición previa 

señaló el arca sobre que debe lebantarse la estadística de las provincias, todavía falta la planta y 

faltan los medios indispensables para construir el edificio. La Diputación gaditana pensó luego hacer 

un ensayo sobre el estado de su territorio : el cual aunque en la parte de la riqueza nunca será 

cumplido sin otros recursos, ni adaptado a la estadística del reino sin un modelo general, en lo 

tocante a la población, por donde debe principiarse, puede ser más completo por exigir menos 

auxilios, y más acomodable al censo común de la monarquía por que la mayor simplicidad de los 

datos que le componen, permiten en su ejecución menos variedad, y porque puede contener tal 

abundancia de noticias, que suministren cuantos hechos se quieran para presentar en todas sus vistas 

la población. Ya se habría concluido esta parte a pesar de las ocupaciones que en la presente crisis se 

han agolpado sobre la Diputación, si el sugeto a quien ella confiara este trabajo importantísimo, no 

se hubiera separado de él, acometido tan fiera como injustamente por hombres, que ni conocen el 

valor de tales obras, ni estiman a quien las desempeña, ni se curan de que se ejecuten o se abandonen, 

con tal de saciar ellos sus rencores mezquinos. La Diputación en fin presenta al público y dirige a sus 

Pueblos el Plan del censo de la provincia trazado por la misma mano; y espera de los ayuntamientos 

constitucionales y de las personas a quienes se cometa la execución, que lo desempeñarán con celo y 

fidelidad y llenarán cumplidamente sus intenciones. 

El público graduará el mérito de este proyecto, a la Diputación solo toca dar cuenta del 

método seguido en él, y de las razones en que se funda. Sin guía que pudiera conducirla en este 

camino, si no se stima como tal el diminuto e incoherente hacinamiento de nuestros censos anteriores, 

ha sido necesario abrirse nuebo rumbo para formar, no ya una estéril y descarnada enumeración de 

las personas y de sus oficios, sino un cuadro de la población organizada, en que la totalidad de sus 

habitantes se deje ver, ya por las relaciones de la naturaleza, ya bajo las consideraciones de la 

sociedad civil ; en un lado por el aspecto económico, en otro tal por el políticom de esta parte por el 

estado de la ilustración, de estotra por el de la sanidad pública ; aquí respecto de su mantenimiento, 

allá respecto de su habitación : en el qual se presenten además en segundo término sus alteraciones y 

fenecimiento, y se descubran como en lontananza las creces y menguas que ha tenido en las edades 

anteriores. Estas razones diferentes de la población se han estendido con el esmero que permite el 

primer ensayo, y que ofrece esperanza de su desempeño; y van ordenadas por estados, subdivididos 

frecuentemente con otras tablas, en los cuales aparecen como suma de varias combinaciones de los 

individuos, para que ofreciéndose a los ojos de una mirada, puedan conocerse sin narración y 

grabarse en la memoria con facilidad. De esos estados, que han de estenderse por cada pueblo en 

particular, se formarán por el mismo método los generales de la provincia que el censo debe 

contener, y se harán las comparaciones y deduciones con cuyo objeto han sido trazados. […]  

(p. 9) Estado general de la población 

El primero de todos será el Estado general, llamado asi por ser el único que debe 

comprehender la suma total de los habitantes y  concurrentes en cada pueblo. El modelo sobre que ha 

de formarse, consta de dos tablas. La primera es un catalogo numérico de todas las personas estantes 

en el pueblo, asi avecindadas, como residentes por tiempo y transeúntes. La noticia de aquellas es 
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necesaria para conocer el vecindario que se administra, y que es directamente el sugeto de los 

derechos y de las obligaciones en cada territorio: (…) olvidada ó confundida en los censos antiguos, 

no lo es menos para formar idea de la comunicación reciproca, de la cultura, del comercio y del 

consumo de los pueblos. Dividese pues en dos grandes secciones este catalogo, distinguidas con los 

títulos de población estable y población variable. […] 

(p. 14) Estado gradual del vecindario 

Dada a conocer en general la copia de gentes que se congregan en un pueblo, ya de sus 

moradores, ya de los concurrentes a él, las investigaciones más especiales y prolijas deben dirigirse a 

sus vecinos, de quienes hay más interés en formar una complea idea y más facilidad en adquirir 

noticias circunstanciadas. Por eso los estados siguientes se limitan todos al vecindario, escepto 

solamente los que se refieran a las dolencias públicas, a los víveres y a las habitaciones; de los 

cuales, ni fuera posible excluir a los advenedizos porque todos cuantos se hallan en un pueblo sufren, 

se alimentan y habitan indistintamente; ni fuera provechoso, porque se daría un conocimiento falso de 

los males, del consumo, y del caserio. Fornase pues en el estado presente a examinar el vecindario 

bajo la relación de las edades, si bien de una manera especial; a saber, por los distintos grados de la 

vida humana, dividiendo la población en las porciones de habitantes que forman los pasos de la 

escala vital. Los términos divisorios de esta son diferentes de los en que va distribuida la tabla 

anterior; y quando no lo fuesen, convendría escusar a los lectores el trabajo de esta nueva 

combinación, dándoles ejecutado un cálculo que tiene sus particulares aplicaciones. Las sumas en 

que el Estado presenta dividida la población, mostrarán el aumento o menoscabo de sus fuerzas, la 

mayor o menor probabilidad de su duración, las creces o menguas relativas de su número en las 

varias crisis de la vida. Tales son aquellas edades, en que se experimentan por lo común las 

revoluciones de la naturaleza humana en lo físico y en lo moral. Estas grandes épocas se subdividen 

en sus más notables períodos, sin empeñarse en señalar todos los años que los antiguos llamaban 

climatéricos; en cuya serie, aunque hay mucho de profunda observación, hay no poco de distribución 

sistemática y simetrica. 

La primera época, llamada en el Estado niñez, porque no hay otra palabra en castellano que 

se estienda por el uso a todo el tiempo anterior a la jubentud, se divide en tres setenarios, conocidos 

por los nombres de infancia, pubertad y adolecencia ; demarcado el primero por la dentición última 

y por el uso de la razón, que las naciones cultas han reconocido generalmente a los siete años; el 

segundo por la aparición del vello y el desplegamiento de las facultades intelectuales y de la tiernas 

sensaciones del corazón; el tercero por la perfección y robustecimiento del sexo, y el incremento de 

las pasiones. 

Siguiese la jubentud, que es el complemento de la adolecencia; señalada no menos menos por 

el lleno de las fuerzas físicas, que por el vuelo osado de las ideas y de los deseos. El fin de esta 

segunda época, que termina con el nuevo giro que recibieron en la adolecencia los humores, sucede 

algunas veces a los veinte y ocho años, y más frecuentemente a los treinta y cinco. 

Llegado a su punto el crecimiento de la energía vita, comienza la tercer época de la vida, 

notable al exterior por el aumento de (p. 16) carnes y por el carácter de previsión y madurez que tiene 

en sus resoluciones. Dásele el nombre de virilidad, porque en ella se goza el parecer de la robustez y 

fuerza cabal de la naturaleza, así en la organización física, cuya declinación en sus principios es 

imperceptible como en las operaciones mentales: fuerza que empieza a decaer manifiestamente en 

algunos más adelantados a los cuarenta y nueve y en el mayor número a los cincuenta y seis años. 
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La terminación más pronta de las dos épocas anteriores proviene de una adolescencia precoz 

o enfermiza, que acelera su curso. Así van divididas entrambas en dos secciones, no como períodos 

distintos de ellas caracterizados con diferentes síntomas, si no como dos puntos en que pueden tener 

su termino. Si las observaciones sobre esta materia se multiplican, y llega a determinarse 

aproximadamente el número de personas que tocan más pronto los límites de estas edades, podrán 

calcular el médico y el estadista, cuantos de los contenidos en los primeros espacios de ellas hasta los 

veinte y ocho y los cuarenta y nueve años, habrán termindo la jubentud y la virilidad; y por 

consiguinte se hallarán libres o espuestos a los males y riesgos de cada una, y aumentarán o 

disminuirán la duración probable de la población. 

Por termino de la edad viril principia la vejez, que emblanquece el cabello, y seca y arruga la 

cutis, hace tardas y vacilantes las funciones del cuerpo y las operaciones del espíritu, y torna al 

hombre tímido y desconfiado por el sentimiento de su debilidad. Así desciende incesantemente hacia 

el punto en que con mayor rapidez se precipita a su ruina. Ese punto se coloca a los setenta años. 

Hacia este tiempo cae la dentadura, se desfiguran las facciones, se agobia y titubea el cuerpo, y todos 

los movimientos se embotan: los sentidos se hacen cada día más inmoviles a las impresiones esternas, 

y la facultad de pensar recibe apenas nuevas ideas, y no puede recordar las anteriores. Al primer 

periodo de este descenso se llama ancianidad en el Estado; a estotro, que es el último espacio de la 

caida, se da el nombre de caducidad. Esta arrebata al hombre a su fin, y lo borra del catálogo de los 

vivientes. 

Verdad es que entre las épocas primarias la jubentud, no tanto está deslindada por una nueva 

serie de fenónemos físicos e intelectuales, quanto por la notable graduación de los anteriores : es no 

menos cierto, que alguna de las subdivisiones, como la caducidad, sólo es el aumento y agrabación de 

los síntomas precedentes ; mas por eso mismo en todas las edades notadas suceden alteraciones en la 

economía animal, o bien en la salud, o ya en las probabilidades de la vista que no deben desatender el 

naturalista, el médico ni el político. Tampoco estas alteraciones sobrevienen a todos los individuos en 

los mismos años determinados. La variación de sexo, la de complexión, la de clima, la de habitación, 

urbana o campestre, la de trabajo, la de alimentos, la de costumbres aceleran o retardan estos 

períodos, los quales sin embargo se determinan, no como puntos indivisibles de tiempo, sino como 

espacios en que se comprehenden aquellas estaciones, atendido el curso ordinario de la naturaleza, y 

dejadas aparte las especiales circunstancias que causan en ellos diferencias incalculables. Los 

números setenos, que se han fijado como términos divisorios, no solo están acreditados por la 

respetable autoridad de los antiguos, sino por la observación de los sabios fisiólogos modernos; y no 

deben desecharse porque no sean desconocidas las causas de esta regularidad. Basta la observación 

para confesar la existencia de los fenómenos naturales, aunque no puedan explicarse por los 

principios conocidos de la mecánica o de la química. […] 

(p. 19-20) Modelo VII. Estado económico  

Dos son las significaciones principales del nombre economía. En su primera acepción, que es 

la más conforme a la derivación griega de esta palabra, quiere decir administración y gobierno ; en 

la aplicación que se le ha dado después para denominar la ciencia de la riqueza pública, 

comprehende el conocimiento de los agentes y de los productos de la industria en sus varias 

operaciones. Pues en uno y otro sentido conviene al Estado presente la calificación de económico. 

Porque en él se clasifican y numeran los empleados en el régimen y administración de los pueblos, y 

los ocupados en la industria o en los distintos modos de producir la riqueza: bien que todos se 

consideren con respecto a los medios de subsistir, que es lo sólo que toca en esta parte al censo, para 

dar un conocimiento cabal de las personas. Así ni entre los primeros se cuentan los que tienen un 

cargo popular indotado, ni de los segundos se expresan algunas manufacturas o especulaciones 
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acesorias a la principal de que subsisten. Lo uno pertenece a la forma de gobierno, cuya exposición 

es propia de la teoría constitucional: lo otro corresponde a la suma de los productos, cuya 

enumeración es peculiar de la estadística. El censo presenta solamente a los hombres, y no trata de 

las cosas sino en la parte que sirve para conocerlos. Por eso después de examinado su número y sus 

clases; después de vistos por los aspectos principales que ofrece la naturaleza en las variedades de la 

vida, en su procreación y en su conservación o sanidad, se consideran ahora bajo las nuevas 

relaciones con que la sociedad contribuye a su mantenimiento, nacidas unas de los cargos y oficios 

públicos que instituye, y otras de los servicios recíprocos que promueve. La nueva tabla, aunque 

formada bajo este concepto, bosqueja indirectamente la máquina social, indicando su organización y 

movimiento, por el puesto y acción de los individuos que la componen. 

Tres grandes divisiones forman este cuadro del vecindario. La primera se compone de los que 

le administran o sirven o instruyen; la segunda de los que producen los medios de satisfacer sus 

necesidades; la tercera de los que emplean su asistencia y oficios personales en uso y a voluntad de 

sus individuos. Unos son empleados, oficiales y profesores públicos; otros los agentes de la industria; 

los últimos son los sirvientes. 
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Document 2 : Extraits du questionnaire sur les habitants (p. 66-72) 

Interrogatorio para ilustración de los Estados, Sección Segunda, Habitantes  
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Document 3 : « État économique de la province », détail (p. 93) 
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Document 4 : Extrait du tableau numérique sur « l’état politique » de la province 

(p. 108) 
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Annexe I.6 : Décret royal sur le recensement de la population (29 juin 1837) 

 

Source : Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los Reales decretos, ordenes, 

resoluciones y reglamentos generales expedidos por las Secretarias del Despacho, tomo XXII, Madrid, 

Imprenta Nacional, 1838.  
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Annexe I.7 : Instructions du projet de recensement du 29 juin 1837 (extraits) 

Instructions pour remplir les « relations de domicile » (projet de recensement de juillet 1837) 

 

Source : Instr1837, Chap. IV, PobImp, p. 123-124.   
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Annexe I.8 : Quantifier l’instruction : modèle de la table numérique du padrón de 

vecindario destinée aux données sur l’instruction (projet de recensement de juillet 1837)  

 

 

 

 

Source : Instr1837, Chap. VIII, PobImp, p. 130.  
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Annexe I.9 : De l’enregistrement des « âmes » à la statistique civile des « personnes » 

(décrets du 23 juillet 1835 et du 1e décembre 1837) 

 

 

 

 

Source : Julio Pérez Serrano, « Avatares de la estadística demográfica en la España liberal », dans Rafael 

Sánchez Mantero (dir.), Homenaje a D. José Luis Comellas, Séville, Universidad de Sevilla, 2000, p. 82-84.  
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Annexe I.10 : Les difficultés matérielles du dénombrement des populations (1837)  

Proposition d’amélioration dans la compilation des données parue dans la presse canarienne  

   Rédigé de manière anonyme dans les colonnes d’un éphémère périodique canarien (1837-1839), l’article que 

nous reproduisons ici aborde les principaux enjeux matériels et juridiques liés à l’organisation d’un recensement 

général de population, en vue de l’organisation de nouvelles élections. C’est en vertu de la loi du 3 février 1823 

que les Députations provinciales sont chargées de fournir au gouvernement la statistique des pueblos de leur 

territoire, et de coordonner l’empadronamiento annuel des municipalités. Le texte fournit une réflexion sur la 

diversité des pratiques d’inscription annuelle des résidents à l’échelle municipale, sur l’agencement matériel des 

opérations de collecte et de traitement des données en vue de leur agrégation, ainsi qu’un témoignage rare sur les 

formes du « recensement de la Police » réalisé par les celadores de la police de Ferdinand VII, en 1826 et en 

1831, en utilisant une feuille d’enregistrement par foyer.  

Estadística - Censo de población 

   Por el artículo 5° de la ley de 3 de febrero es cargo de los ayuntamientos formar el censo de 

población con arreglo a los modelos que dispondrá el Gobierno y á las otros prevenciones que les 

hagan las Diputaciones provinciales; y por el 6° deben tambien formar en el mes de enero de cada 

año el padron general para el Gobierno y administracion de su respectivo pueblo.  

   Tenemos entendido que algunos cuerpos municipales se hallan ya trabajando en este padron y otros 

se estan preparando para formarlo, y con este motivo, creemos podrá ser conveniente llamar la 

atencion de la Exma. Diputacion provincial, [ill.] este objeto, pues es indudable su importancia ; y no 

estableciendose un método uniforme y arreglado para que los trabajos de los ayuntamientos llenen el 

fin a que se dirigen, es seguro que resultarán perdidos, pues procediendo cada ayuntamiento segun 

juzgue oportuno, unos dejarán de adquirir los datos indispensables para la formación del censo, otros 

aglomerarán tal vez noticias inútiles, aunque algunos se contraigan a las necesarias ; de lo que 

resultará una completa imposibilidad de formar el censo general de la provincia, por la falta de 

uniformidad de los padrones de los pueblos, quedando perdido el tiempo y el dinero que empleen los 

ayuntamientos.  

   Para evitar tan graves males, seria conveniente que la Excma. Diputacion mandase suspender la 

formacion de los padrones, hasta que circulase los modelos, é hiciese las prevenciones indispensables 

para que este servicio se desempeñe con utilidad ocupándose en seguida de este trabajo como uno de 

los mas importantes, mayormente estando ya aprobada como base de la reforma de nuestra 

Constitucion política la eleccion directa. 

   […] Los datos que deben consignarse en un padron, para la formacion de un buen censo de 

poblacion, son bien sabidos de cualquiera que conozca la estadística; la dificultad no está en esto; se 

halla en colocar aquellos datos, de suerte que puedan obtenerse con facilidad los resumenes 

generales […].  

   Los padrones que hasta ahora hemos visto, y entre ellos el de la que fué llamada Policía, se 

hallaban dispuestos en hojas sueltas, destinada cada una para un vecino y su familia, y anotándose en 

la casilla de los nombre, los de todos los individuos de ella, se escribían en otras destinadas al efecto, 

su edad, estado y ejercicio; fácilmente se deja ver que ordenado el padron por este método, era 

indispensable para formar los resúmenes estadísticos del censo de poblacion practicar una multitud 

de operaciones, largas, minuciosas, complicadas, expuestas á mil errores, y capaces de retraer al 

genio mal laborioso; de lo cual resultaba y resultaría siempre, no formarse el censo, aunque existian 

los padrones; pero ordenados que estos sean bajo un sistema tal que al mismo tiempo que se formen, 

quede la poblacion clasificada en un número oportunamente dispuesto de casillas, se obtendrán los 

resúmenes con la sencillísima operación de una suma en cada hoja del padron, cuya suma, siendo los 

guarismos de una sola unidad, estar á reducida á contar estos guarismos. […].    

Source : El Atlante, n° 21, miércoles 25 de enero de 1837, p. 84-85. 
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Annexe I.11 : Le Dictionnaire géographico-statistico-historique de Pascual Madoz (1845) 

 

Document 1 : Page de garde du « Dictionnaire Madoz » (tome 1, 1845) 

 
Source : http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=6353 
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Document 2 : Extraits du questionnaire adressé par Pascual Madoz aux collaborateurs 

locaux du Dictionnaire 

 

Source : Guillermo Morales et al. (éds.), Pascual Madoz (1850-1870). Un político transformador del territorio. 

Homenaje en el bicentenario de su nacimiento, Madrid, Universidad Carlos III - Instituto Pascual Madoz del 

Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, 2005, p. 151.  
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Annexe II.1 : Composition des commissions militaires de statistique de Cuba (1825-

1842) 

 

  
Élaboration propre 
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Annexe II.2 : Recensements de la province de Cuba (1827-1846) : méthodes et résultats  

 

 
Élaboration propre  
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Annexe II.3 : Formulaire de l’empadronamiento destiné aux capitaines pédanés de Cuba 

(Instructions aux pédanés, 1842) 

 

Source : Bando de Gobernación y Policía de la Isla de Cuba, La Havane, Imprenta del Gobierno y Capitanía 

General por S. M., 1842, p. 105.  
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Annexe II.4 : Tableau du programme d’enquête du recensement cubain de 1846 

Titre des 

rubriques 

Domaine 

d’enquête 

Informations à 

recueillir 

Nbre de 

catégories 

Items mentionnés sur le 

formulaire 

1.Castas, sexos, 

edades 

Population Caste / Classe 

 

5 

 

Blancs (Blancos), Mulâtres 

libres (Mulatos libres), Noirs 

libres (Morenos libres), Mulâtres 

esclaves (Mulatos esclavos), 

Noirs esclaves (Morenos 

esclavos). 

Sexe 2 hommes / femmes 

Âge 5 1 à 15, 16 à 40, 41 à 60, 61 à 80, 

81 à 100 

État civil 3 Célibataires, mariés, veufs 

2. Clasificación de 

los varones por 

profesiones, 

oficios y 

ocupaciones 

Métiers et 

professions 

Activités 

principales de la 

population 

masculine libre, 

selon la « caste » 

(blancos, mulatos, 

morenos) 

27 Ecclésiastiques, juristes, 

notaires, employés publics 

(empleados en oficinas del 

estado), militaires, médecins et 

chirurgiens, pharmaciens, 

propriétaires terriens 

(hacendados), commerçants, 

pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, 

architectes, artisans5, « sans 

occupation fixe » 

3. Clasificación de 

la población 

blanca por las 

naciones o países 

que la componen 

Nationalités Origines régionales 

et nationales des 

« Blancs », selon le 

sexe 

11 Originaires (naturales) de Porto 

Rico, Saint-Domingue, îles 

Canaries, Péninsule, États-Unis, 

« autres parties d’Amérique »6, 

France, Angleterre, Allemagne, 

Italie, Danemark7. 

4. Hay en esta  Statistique morale 

et matérielle 

Etablissements, 

artisanat et 

curiosités locales 

du district 

50 Matériaux de l’habitat (brique, 

bois, boue et guano), modes de 

transport (calèches8), bêtes de 

traie (chevaux, mules, bœufs), 

établissements religieux (églises, 

couvents…), hôpitaux, casernes, 

universités, boutiques, cafés, 

fours, alambics, cordonneries, 

ateliers de poterie, manufactures 

de tabac, barbiers, 

imprimeries… 

  

 
5 Pour les catégories de métier, on a conservé la hiérarchie de présentation des différents items. Pour les métiers 

de l’artisanat, une dizaine de propositions sont mentionnées (charpentier, couturier, cordonnier, ouvrier du tabac, 

tourneur, forgeron, orfèvre, barbier, peintres…). 
6 L’Espagne n’a alors pas reconnu les nouveaux pays indépendants du sous-continent.  
7 La liste proposée ne se présente pas comme exhaustive et invite les agents recenseurs à préciser les autres 

nationalités rencontrées.  
8 Une seule ligne invite à quantifier le nombre de calèches en usage dans le district. On reprend l’appellation des 

luxueux calèches de la haute société havanaise, les volantes et quitrines.  
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Annexe II.5 : Tables statistiques de Ramón de la Sagra : l’étude de la croissance 

différenciée des différentes « classes » de la population cubaine (1842) 

 

 

Source : Ramón de la Sagra, Historia física, politica y natural de la Isla de Cuba, tomo I, Paris, Arthus Bertrand 

éd., 1842, p. 152-153.  
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Annexe III.1 : Liste des « occupations de la Nation » (Antonio Ramírez Arcas, 1855) 

Cuadro general del aprovechamiento de la población  
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Source : Antonio Ramírez Arcas, Tratados de Estadística general y nociones preliminares de su formación, 

Madrid, Impr. Manuel Minuesa, tome II, 1856, p. 78-80.  
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Annexe III.2 : Références des Traités de Statistique de Ramírez Arcas (tome I, 1855) 

 

 

 

Source : Antonio Ramírez Arcas, Tratados de Estadística general y nociones preliminares de su formación, 

Madrid, Impr. Manuel Minuesa, tome I, 1855, p. 7-11.   
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Annexe III.3 : Projet de loi de la commission Ramírez Arcas sur « la formation de la 

statistique d’Espagne » (traduction du texte du 7 mai 1855) 

 

Projet de loi 

Article 1. Les Cortès créeront une Commission de sept individus qui réuniront les données nécessaires 

pour procéder à la formation d’une statistique espagnole.  

Article 2. La Commission s’établira à Madrid, et sera présidée par le Ministre des Finances.  

Article 3. Les Ministères de l’Intérieur, des Finances, de la Guerre, de l’Encouragement et de la Justice 

nommeront chacun un officier de leurs Secrétariats avec un auxiliaire et greffier qui établiront les 

accords de la Commission ; le Ministre qui la préside nommera les employés subalternes qu’il estime 

nécessaires.  

Article 4. La Commission pourra exiger des gouverneurs et autres bureaux de l’État, Députations 

provinciales, Municipalités et établissements publics, toutes les données et vérifications nécessaires.  

Article 5. Afin de faciliter les confrontations des informations demandées, elles seront exigées au 

moyen de tables, qui offrent non seulement la brièveté, mais rendent également plus faciles leurs 

applications.  

Article 6. Les bases principales pour la formation de la statistique seront : topographie, population, 

productions, industrie et commerce, sécurité, impôts, mœurs.  

Article 7. On consacrera une quantité du budget des dépenses permettant de procéder à la formation de 

la statistique espagnole, qui, rehaussant la Nation à son rang, servira au Gouvernement pour améliorer 

le bien-être de ses habitants et donnera à connaître la véritable richesse du pays, afin que les impôts ne 

nuisent pas au capital nécessaire à la production.  

Palais du Congrès, 7 mai 1855. = Antonio Ramírez Arcas = Ángel Fernández de los Ríos  = Manuel 

Bertemati = Ramón María Calatrava = El Marqués de la Vega de Armijo = El Marqués de Corvera = 

E. León y Medina. 

 

Source : Diario de Sesiones de las Córtes Constituyentes, apéndice primero al núm. 159, 21 mai 1855, p. 4975-

4976.  

 

 

  



 

1166 

Annexe III.4 : Décret de fondation de la Commission de Statistique générale du 

Royaume (3 novembre 1856) 

 

 

Source : Real decreto creando la Comisión de Estadística general del Reino, y determinando sus funciones, 

CL1862, p. 1.  
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Annexe III.5 : Extraits du discours du Président du Conseil des Ministres Ramón María 

Narváez, lors de la séance inaugurale de la CEGR (4 novembre 1856)  

   El Sr. Presidente Duque de Valencia manifestó la importancia de la Estadística General para el 

Gobierno y Administración del Estado; y que sin embargo de no ser otra cosa que la descripción de 

todos los objetos razonando sus cualidades y determinando en cada municipalidad, en cada provincia 

y en todo el país en general, el estado de la agricultura, del comercio, de los artes, de todas las cosas 

en fin, que deben ser conocidas de los hombres; le era muy doloroso al Gobierno de S.M. y á S.S. que 

la España no pudiera presentar esta descripción como hoy la presentan todas las demás Naciones 

civilizadas de Europa.  

   Que esta falta no podía atribuírsele á ninguno de los partidos militantes sino a todos en general y 

por lo cual los que tuvieran interés en el bien y prosperidad pública, debían contribuir á facilitar este 

inmenso beneficio á las generaciones venideras.  

   Que el Gobierno de S.M. lo había tenido así presente al proponer la creación de la Comisión 

Central de Estadística General del Reino y que S.M. la había aceptado gustosa, deseando que por este 

medio se remediasen las exigencias de los pueblos que fuesen justas.  

   Que estaba dispuesto S.S. a prestar todo su apoyo á la Comisión y hasta a asistir á sus sesiones todo 

el tiempo que pudiera cercenar á las graves ocupaciones de los negocios del Estado.  

   Que esperaba de los Sres. de la Comisión, tuvieran este encargo como de interés nacional, pues 

deseaba llegase un día, que como había visto en los pueblos extrangeros, tuvieran nuestros 

ayuntamientos el plano descriptivo de su respectiva localidad ; cuyo plano con la forma exacta del 

terreno, su desnivel, curso de las aguas, dirección de caminos, situación y superficie del pueblo, 

estensión de las propiedades particulares, producciones del suelo y fijación de sus límites ; serviría de 

base para el catastro ; se distribuiría la contribución territorial con la igualdad y justicia que anhela 

el Gobierno de S.M. y los alcaldes encontrarían en el mismo el justo fallo sobre reclamaciones de 

propietarios en la diversas controversias que se ocurriesen.  

   Terminó S.S. con la indicación de que era preciso por la Estadística General Española, manifestar 

al mundo civilizado el exacto número de habitantes de nuestro país, la estension de nuestro territorio, 

el producto y riqueza de nuestro suelo, el estado de nuestra agricultura, industria y comercio etc. a fin 

de que presentando a la Europa moderna esa estadística general, que abrace todos los elementos de 

prosperidad con que cuenta nuestro privilegiado suelo, se nos coloque a la altura que reclama 

nuestra verdadera posición, y nuestra historia.  

 

Source : Actas1856, séance du 4 novembre 1856, p. 5-6.   
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Annexe III.6 : Membres de la Commission centrale de Statistique Générale du Royaume 

(4 novembre 1856) 

Fonction Nom Profession, spécialité 

Vice-président  Alejandro Oliván Juriste, économiste, ancien 

Ministre de la Marine et du 

Commerce, spécialiste de Droit 

administratif (moderado) 

 

Membre (vocal) Fermín Caballero Géographe, juriste, ancien 

Ministre de l’Intérieur 

(progresista) 

Membre (vocal) Francisco de Luxán Géologue, Génie militaire, 

ancien Ministre de 

l’Encouragement (progresista) 

Membre (vocal) José Caveda Historien, Directeur de 

l’Agriculture, du Commerce et 

de l’Industrie au ministère de 

l’Encouragement (moderado) 

Membre (vocal) Juan Bautista Trúpita Finances publiques, Directeur 

général des Impôts 

Membre (vocal) Celestino del Piélago Ingénieur militaire, cartographie 

Membre (vocal) José García Barzanallana Directeur des Douanes au 

ministère des Finances, 

spécialiste des Finances 

publiques et du commerce 

international 

Membre (vocal) Lorenzo Nicolás Quintana Ancien Directeur des 

Contributions Indirectes au 

Ministère des Finances 

Membre (vocal) Francisco de Cárdenas Juriste (moderado), Directeur 

général de l’Outre-mer 

Membre (vocal) Antonio Terreros y Díaz Militaire (Brigadier), Directeur 

d’études de l’École d’État- 

major des Armées 

Secrétaire (secretario) Antonio Ramírez Arcas Militaire (Brigadier), 

progresista 

Source : Guía de forasteros en Madrid, Madrid, Imprenta Nacional, 1857-1861; José Ignacio Muro et alii., 1996, 

p. 21. ; CL862 p. 3. 
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Annexe III.7 : Membres des commissions centrales de statistique (CEGR/JGE) 
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Annexe III.8 : Organigramme du service national de statistique administrative (1856-

1870) 

 

Source : José Ignacio Muro, Francesc Nadal, Luis Urteaga « Los orígenes del Instituto Geográfico y 

Estadístico », Arbor, tome CLV, n° 609, 1996, p. 82.   
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Annexe III.9 : Organigramme de la Junte Générale de Statistique (1861-1868) 

 

Source : José Ignacio Muro et alii., 1996, p. 33. 
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Nom Prénom 1863 1865 1866
Date d'intégration au Bureau 

central 

Merelo y Casademunt Antonio OM

Santiago Perminon Rafael O2

Valle Antonio O2

Dios Carazco, de Juan O3 O2 O1 1856

Mena y Lavio, de Luis O3

Mora y Chico Santiago O3 O2 1859

Torres Mena José O3

Arnau y Lambea Robustiano O4 O2 O1 1859

Olive, de Pedro O4 O2

Carbonell Agustin O4

Castro y Blanc Angel O4 O2

Boada y Urda José O4 A1

Latorre José Maria O4

Guerrero Eduardo O5 A2

Jimeno Agius José O5

Mazou Paulino O6

Cossio Francisco O6 A3

Hevia y Diaz Francisco O7 A4 * 1857

Arba Agustin A1

Arnau de Mateo Victor A2 A4 * 1862

Santos, de José Emilio

Director 

general 1856

Ponte de la Hoz Teodoro Segundo Jefe 1865

Fernandez Capalleja Juan O1 1864

Garcia Alejo Leon A2 * 1865

Suarez Barcena Aquilino A3 * 1865

Torre, de la José Maria A2 * 1856

Febrer José Maria A2 1865

Casalduero y Conte Francisco A3 1863

Castanon Eduardo A4 1865

Bona, de Francisco Javier A4 * 1865

Hernandez Quintero Francisco A5 1864

Garcia Jimenez José A5 * 1864

Torres Mena Rafael A5 * 1864

Evangelista Dionisio

Escribiente 

mayor 1863

Pinto Pedro Escribiente 1863

Mota Enrique Escribiente 1865

Fernandez Ituralde José Enrique O5 1866

Rodriguez Martin Antonio * 1866

Brian, de Jeronimo * 1866

Annexe III.10 : Fonctionnaires du Secrétariat de la JGE/Bureau central de la DGE 
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Annexe  III.11 : Évolution du budget de la Junte générale de Statistique (1856-1869) 

  

Opérations 

Topografico-

cadastrales 

(Budget) 

Opérations 

Topografico-

cadastrales 

(Dépenses) 

Opérations du 

recensement 

(Budget) 

Opérations du 

recensement 

(Dépenses) 

1856 0 0 75000 34683 

1857 0 0 1507750 1234716 

1858 0 0 1634620 1505886 

1859 55000 55000 820000 644121 

1860 750000 135152 1146250 887571 

1861 1246225 148734 940750 742821 

1862 989625 321256 800500 1018453 

1863 445200 352574 807055 615667 

1864 474250 320461 664825 519478 

1865 578457 413018 560575 469164 

1866 772212 479636 460200 347258 

1867 429955 426785 277125 293252 

1868 435182 422893 308500 284076 

1869 767000 273906 723499 89934 

 

Valeurs exprimées en Pesetas (valeurs nominales).  

Source : Memoria1870, p. 532-533 
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Annexe III.12 : Administrer la Statistique : exposition du Décret Royal du 21 octobre 

1858 

Exposición à S.M. 

SEÑORA: Realizada la publicación del Censo de población de España y Nomenclator de sus 

pueblos en honra de la Comisión de Estadística general, empieza una nueva época en que, 

aprovechando las lecciones de la experiencia conviene regularizar este importante ramo del 

servicio público, darle unidad y consistencia, organizarlo según la índole de su objeto y 

medios, y someterlo al propio tiempo a la más estricta economía.  

Por Real decreto de 15 de mayo de 1857 y con objeto de ampliar las investigaciones 

estadísticas a la producción y riqueza del país y a otros hechos sociales de grande interés, se 

dignó V.M. crear Comisiones permanentes de Estadística en las capitales de provincia y de 

partido judicial, compuestas de personas competentes y de un Vocal de real nombramiento 

cuando menos. El objeto de esta organización era escalonar los trabajos, facilitar la 

adquisición de noticias y procurar la comprobación de las inexactitudes que pudieran 

contenerse en las relaciones dadas sobre cada materia por los Ayuntamientos. 

Estableciéronse 470 Comisiones con 444 Vocales de Real nombramiento: el presupuesto de 

gastos para el presente año de 1858 era de 8.038.480 rs.   

Mas, bien pronto se advirtió que una cantidad tan crecida no podía producir resultados 

proporcionados; y así es que en 10 de Noviembre se sirvió V.M. disponer que no se 

proveyeran las vacantes que ocurriesen en las plazas de Real nombramiento, surgiendo 

naturalmente la idea de una modificación fundamental que es llegado el momento de poner 

en planta.  

Lo primeo que se necesita es que los agentes y empleados en Estadística reunan la idoneidad 

y circunstancias propias para el servicio a que se dedican; y lo segundo, que una 

considerable parte del personal haya de estar constantemente recorriendo los pueblos, 

practicando confrontaciones y depurando los hechos y los datos, bajo la responsabilidad 

individual, siempre más eficaz que la colectiva. El trabajo sedentario viene bien en las 

capitales de provincia, con la mira del consejo, la censura y le mejora que son de esperar de 

la reunión del suficiente número de personas ilustradas: la acción y la inspección ocular han 

de llevarse en las localidades hasta el punto de mayor y más escrupulosa minuciosidad. Por 

consecuencia de estos principios, uno de los principales gastos tiene que consistir en el abono 

de dietas para frecuentes, si no continuas, expediciones de comisionados o representantes, 

sujetos a reglas, instrucciones y explicación razonada de sus actos.  

La Comisión de Estadística general dirigirá las grandes operaciones, cuidando de su 

completa y exacta ejecución en las provincias; propondrá lo que, de acuerdo con las 

Comisiones especiales hoy existentes encargadas de trabajos astronómicos, geográficos y 

geodésicos, entienda propio para su combinación, correlación y recíproco auxilio, con 

tendencia de facilitar la meditación (sic) del territorio y catastro de la riqueza; y arreglará 

con los diferentes Centros administrativos la disposición de las Estadísticas que estos forman 

periódicamente de sus respectivas dependencias, a fin de que los resultados guarden armonía 

y sean comparables, tanto en esta capital como en las provincias.  
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Para que la Comisión central conozca positivamente la verdad a largas distancias, y aun a su 

rededor, necesita de órganos inteligentes y seguros que examinen el modo de proceder de los 

agentes inferiores, los iluminen, y si necesario fuere, los enmienden, participando a la 

Comisión el estado de cosas en cada provincia. Por eso propongo a la alta consideración de 

V.M. la creación de tres Inspectores generales, funcionarios que deben estar dotados de 

rectitud, inteligencia, energía y grande actividad.  

Con el mismo fin convienen Inspectores en las provincias, en mayor número en las de mucha 

extensión o de población diseminada, donde hayan de ser más difíciles y complicadas las 

operaciones. Estos Inspectores provinciales pueden escogerse de entre los actuales Vocales 

de Real nombramiento, que reunan afición, instrucción y aptitud para el desempeño de sus 

cargos.  

Con el doble objeto de conseguir economía y de estimular al servicio activo en repetidas 

expediciones de visita y reconocimiento, propendo a que ni los Inspectores generales ni los 

provinciales gocen, como ha sucedido con los Vocales de Real nombramiento, el sueldo 

íntegro de sus antiguos empleos, sino que, debiendo recaer aquellos cargos en quienes 

perciban algún haber del Tesoro público, se les aumente únicamente por Estadística lo que 

llegue a cubrir las tres cuartas partes de su sueldo de activos, y que en compensación se le 

asignen dietas de viaje decorosas, aunque prudentes, que les hagan apetecible el servicio 

expedicionario, donde por otra parte se satisfará su delicadeza con reportar alguna utilidad 

incontestable.  

Mediante este movimiento sistemático y normal en que han de cruzarse los Inspectores, 

quedan sin objeto las comisiones de partido, que generalmente han carecido de la suerte de 

ofrecer resultados importantes.  

Las Comisiones de provincia deben subsistir, pero no tanto para formar la cadena de 

transmisión, cuanto para el examen razonado de los trabajos ya en proyecto, ya después de 

ejecutados, porque es propio de las Corporaciones el antever los obstáculos y dificultados, 

así como el juzgar la obra hecha y aconsejar el modo de perfeccionarla. La comunicación 

sostenida de la Comisión central con las provincias y los pueblos ha de establecerse de una 

manera más directa y eficaz.  

En cada secretaria de Gobierno de provincia conviene establecer una Sección de Estadística 

compuesta de un Oficial primero y uno a dos Auxiliares. Con ella se entenderá, por medio del 

Gobernador, la Comisión central; con ella los Inspectores; allí se prepararán los trabajos, se 

reunirán las noticias y se instruirán los expedientes sobre que haya de deliberar la Comisión 

provincial sin perjuicio de que el Auxiliar o Auxiliares, y aun el Oficial primero, salgan en 

momentos de necesidad a expediciones de comprobación o rectificación. El Oficial primero 

debe ser Secretario de la Comisión provincial, aunque sin voto en ella, porque con talento o 

habilidad podría a las veces dominarla, y sin uno ni otra serviría de estorbo, dificultándose 

en ambas hipótesis el remedio por la misma falta de dependencia gerárgica (sic) que habría 

dado ocasión al mal.  

Así explanado el conjunto del pensamiento, me resta, Señora, hacer presente a V.M. que en 

mi juicio el presupuesto ordinario de Estadística no debe exceder de 2.200,000 reales, y en 

estos términos se propondrá a las Cortes si V.M. tiene a bien aprobarlo. Con esa suma, 

relativamente módica, estoy persuadido de que ningún perjuicio se ha de seguir, sino que, al 
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contrario, en virtud del nuevo sistema, han de experimentarse ventajas de cuantía. Mas, 

considerando por un lado el cumulo de trabajos estadísticos que acuden como de urgencia, 

ya por el compromiso de mejorar prontamente el Censo y el Nomenclator, ya por la 

inconveniencia de suspender las investigaciones incoadas sobre la producción, la riqueza, los 

medios de trasporte y otros ramos, y por otro la oportunidad de conservar y utilizar la 

cooperación de la mitad de los Jefes y Oficiales de reemplazo hoy ocupados en las 

Comisiones de Estadística, juzgo que debo acompañarse un presupuesto extraordinario de 

1.300,000 rs. con este objeto, en la inteligencia de irlo rebajando en los años sucesivos. La 

economía de todos modos es de consideración, sin recelo de que por ella desmerezca el buen 

servicio.  

V.M. inferirá que al efecto es indispensable que el personal sea escogido para todos los 

puestos, temporales o permanentes, y diversas funciones de la Estadística, y me atrevo a 

afirmar que ni la Comisión central propondrá ni yo indicaré sino sujetos que, a ser posible, 

disfruten haber del Estado, y que den o hayan dado pruebas de reunir las condiciones 

necesarias al mejor desempeño, cada vez que la modesta posición que puede ofrecérseles los 

incline a ocupaciones de incesante y a veces ímprobo de trabajo.  

En virtud de lo expuesto, me cabe, Señora, la honra de presentar a V.M., de acuerdo con el 

Consejo de Ministros, el adjunto proyecto de decreto.  

Madrid, 21 de Octubre de 1858. – SEÑORA. – A. L. R. P.  de V. M. – Leopoldo O’Donnell.   

 

Source : Boletín Oficial de la Provincia de Gerona, n°137, 15 de noviembre de 1858, p. 2.  
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Annexe III.13 : Communication des Députations forales basques à la Reine sur les 

commissions permanentes de statistiques (Conférence de Vitoria, 7 novembre 1857)  

Conferencia celebrada por los Sres. Diputados Grales de las tres provincias hermanas el 

día 7 de Noviembre de 1857 

(f°1r) Las Diputaciones grales de las provincias vascongadas al ver la impaciencia que en el 

espíritu público empieza á insinuarse á consecuencia de las providencias adoptadas por las 

Comisiones de estadística para obtener los datos que por la central se las reclaman ; no 

pueden prescindir de elevar su voz á V. M. esponiendo con el respeto mas profundo la 

novedad que éstas líneas [illisible] en un país que con la lealtad que le distingue há 

concurrido siempre muy provechosamente a trabajos de igual naturaleza.(…) al ver ahora 

que se han instalado comisiones especiales, han crecido, y con razón, encontrar en esta 

medida una desconfianza poca honrosa á la franqueza é hidalguía providencial de éstos 

naturales (…).  

(f°1v) Por ésto las Diputaciones se dirigen hoy a V. M.. Las Diputaciones desean que los 

datos estadísticos sean una verdad, y que para realizaros no se veje al país, ni se cause un 

contrafuero, ni se dé lugar a una novedad que tanto afecta al decoro de las provincias. Nadie 

es más interesado que éstas en la averiguación de los elementos que entran en el ancho 

campo de la ciencia estadística, y ningún cuerpo en aptitud más natural de conocer la 

extensión de los medios de riqueza de su país. (…). 

(f°2r) De este modo Señora, desaparecerá la alarma que está causando la creación de las 

comisiones y el modo practico con que éstas cumpliendo su objeto; y las provincias verán la 

justicia que se hace á la lealtad [illisible] de las Diputaciones, únicas autoridades a quienes 

incumbe la cooperación que se ha tratado de buscar en cuerpos extraños a las instituciones 

vascongadas. La supresión de las comisiones de estadística es una necesidad, reclamada por 

la situación excepcional de las provincias por la economía que el Estado reportará y por la 

consideración que las Diputaciones merecen estas circunstancias todas que serán 

benévolamente acogidas y en ésta confianza las Diputaciones que anhelan que cuanto antes 

se calme la inquietud que há surgida de la organización del ramo de estadística (…).  

(f°2v) Suplican (…) a V. M. que por un efecto de su innata benevolencia se digne acordar 

que se entienda con la administración foral del país todo lo relativo a estadística, quedando 

suprimidas las actuales comisiones, y evitándose una novedad que ha sembrado la alarma 

entre estos pacíficos habitantes, en cuyo nombre las Diputaciones reiteran a su Reina y 

Señora las demostraciones de toda su gratitud y adhesión y ruegan á Dios consérvese 

dilatando años vuestra importante vida para ventura de esta Monarquía.  

Casa palacio de la provincia de Álava en Vitoria, a 7 de Noviembre de 1857 (…) 

Source : Años de 1857 a 1859 – Expediente sobre los datos estadísticos reclamados por la Comisión central del 

ramo por medidas de partido de las tres provincias vascongadas, Archivo del Territorio Histórico de Álava - 

Fondo Histórico General, Diputación histórica, caja 898, exp. 7. 
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Annexe III.14 : L’interprétation de l’Ordre royal du 5 mai 1859 par le député général de 

Guipuscoa Ramon de Lardizábal (19 mai 1859) 

(f°1r) A la Diputación general del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya digo hoy lo siguiente. 

Es en mi poder el atento oficio que se ha servido V. S. dirigirme con fecha 16 del corriente 

consignando el deseo de que manifieste a V. S. el juicio que haya formado de la Real orden 

de 5 de ese mes referente a la formación de la estadística en las tres Provincias hermanas. 

Cuando los Sres que forman la Comisión extraordinaria enviada a la Corte por efecto de las 

últimas conferencias celebradas en esta villa, me comunicaron una soberana resolución, 

examiné detenidamente la esposición elevada a S. M. por la conferencia de Vitoria en fecha 7 

de Noviembre de 1857. La idea que en este documento principalmente domina, es la de salvar 

al país de las consecuencias que con el tiempo pudiera acarrear la formación de una 

estadística que exagerase su riqueza en los diferentes ramos que abraza. Encierra luego el 

laudable pensamiento de evitar las vejaciones que las Autoridades locales sufrían con las 

exigencias de las comisiones especiales que entendían de este ramo; y como el medio más 

justo y natural para evitar estos gravísimos males, impetra del Trono la supresión de estos 

cuerpos extraños a la Administración foral, y la facultad de que ésta ejerza las funciones de 

aquellos. 

Teniendo pues en cuenta estas circunstancias y la índole particular del ramo de estadística, 

no he podido menos de apreciar con el debido reconocimiento los laudables esfuerzos que la 

Comisión extraordinaria del país ha hecho para obtener la Real orden que nos ocupa y de 

aceptar esta soberana resolución como la concesión virtual impetrada de nuestra Augusta 

Soberana por la conferencia de Vitoria. 

Cierto es que las comisiones provinciales quedan en pie desapareciendo las de distrito y las 

municipales, pero en mi concepto, aquellas degeneran de ejecutivas en consultativas. 

Adquiriendo este carácter, su importancia varia completamente, y si su existencia, tal como 

queda, pudiera con el tiempo oponer dificultades a la acción regular de las Diputaciones 

forales, (f°1v) creo que con la franca cooperación de estas al pensamiento del Gobierno cuya 

importancia es patente, podrá conseguirse su supresión, o cuando menos su reorganización 

con elementos en su mayor parte forales. 

Tal como la Real orden de 5 del corriente deja el asunto, debemos fundadamente esperar que 

los datos que se suministren serán lo que deben ser, y no el producto de noticias exageradas 

que emanen de sospechoso origen ; por que las Diputaciones encargadas de practicar las 

diligencias necesarias para recogerlos y coordinarlos, sabrán, como siempre, velar por los 

intereses del país sin perjuicio de los generales de la nación, según acontece en todos sus 

actos, no consintiendo que aquellos se vulneren por favorecer a estos. Además, entendiéndose 

las mismas corporaciones forales con los Ayuntamientos y demás cuerpos y personas de cuya 

ayuda necesiten para llevar misión tan ardua e interesante, desaparecen las estorsiones que 

sufrían de parte de las Comisiones de distrito, al proprio tiempo que la acción administrativa 

no traspasa los límites de la órbita foral. 
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Tal es el juicio que yo he formado de la Real orden que nos ocupa y celebraré que sean del 

mismo parecer tanto V. S. como la Diputación general de Alava a la cual trascribo este oficio 

para su conocimiento y demás fines que convengan. 

Y lo traslado a V. S. complaciéndome en créer que abundará en mi modo de pensar respecto 

de la apreciación de la Real orden mencionada. 

Dios (f°2r) guarde a V. S. muchos años. De mi Diputación general en la N. y S. villa de 

Tolosa a 19 de Mayo de 1857. 

El Diputado general. 

Ramon de Lardizábal. 

Por la M. N. y M. L. Provincia de Guipuzcoa, su Secretario, 

Martin de Orreizbieta  

Source : Años de 1857 a 1859 – Expediente sobre los datos estadísticos reclamados por la Comisión central del 

ramo por medidas de partido de las tres provincias vascongadas, Archivo del Territorio Histórico de Álava - 

Fondo Histórico General, Diputación histórica, caja 898, exp. 7. 
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Annexe III.15 : Décret Royal du 21 avril 1861 sur la création de la Junte Générale de 

Statistique 

Real decreto dando nueva organización al servicio de Estadística  

EXPOSICIÓN A S. M. 

SEÑORA : La Comisión de Estadística general del Reino, que hace cuatro años y medio está 

trabajando asiduamente en los diversos ramos que fueron objeto de su creación, ampliando 

posteriormente por la ley de 5 de Junio de 1859 á la medición del territorio y su 

reconocimiento y descripción bajo los aspectos físicos que más interesan á la ciencia y á la 

industria, ha tocado la necesidad de introducir alguna reforma en su organización interior.  

V.M. se ha dignado dar más de una vez muestras de su Real aprobación a aquellos trabajos, 

y el publico los acoge con aceptación, como laudables esfuerzos que allegan y proporcionan 

datos tan útiles como curiosos, y cada día en más dilatadas proporciones. Así es que lo que 

comenzó por trazarse y abrirse camino en operaciones desusadas, va adquiriendo un 

carácter de consistencia y estabilidad, que parece aconsejar el cambio de denominación 

precaria de Comisión por la más permanente de Junte general de Estadística.  

En ningún país á la verdad se ha iniciado la Estadística con tanta autoridad y crédito como 

V. M. se sirvió prestarle en 1856; pero tampoco en ninguno ha producido tan prontos y 

satisfactorios resultados. En 1857 se supo ya cual es aproximadamente la población de la 

Península é islas adyacentes, y al siguiente año se publicó el Censo oficial, acompañando del 

Nomenclátor de los pueblos. En la actualidad se está practicando por provincias la serie más 

prolija y escrupulosa de comprobaciones y rectificaciones para depurar uno y otro 

documento según la realidad existente el 25 de Diciembre último, en que se hizo el nuevo 

empadronamiento general; y al paso que se reúnen y acrisolan datos y noticias en otros 

ramos importantes, se están disponiendo para salir a campaña las diversas brigadas 

encargadas de trabajos facultativos, desde la triangulación de primer orden hasta el aforo de 

las aguas de los ríos, y determinación de las rocas que caracterizan los terrenos.  

Todo ello, Señora, produce un gran movimiento, estableciendo rápidas y no interrumpidas 

corrientes desde el centro a la circunferencia, de acción, de impulso, de homogeneidad, que 

serían ocasionadas a complicaciones si no se llevase con suma precisión e infatigable 

perseverancia. La experiencia ha demostrado y la Comisión de Estadística general así lo ha 

expuesto, que la dirección de tantas operaciones y la resolución perentoria de dudas 

telegráficamente consultadas, exigen otra unidad que la inherente a la forma corporativa en 

el mando, habiendo venido la fuerza misma de las cosas a atribuir sustancialmente la 

reglamentación y las disposiciones generales a la Comisión en cuerpo, y la ejecución y 

aplicación al Vicepresidente, y respectivamente a los Decanos de las secciones. 

Este órden de proceder, nacido y acreditado por si mismo, es, Señora, el que tengo la honra 

de proponer á V. M. para que se digne autorizado y definitivamente prescribirlo. La Junta 

fijará los sistemas, aprobará los planes, examinará sus efectos, se ocupará de asuntos 

generales y decidirá en casos difíciles: las Secciones se reducirán a dos, y determinarán la 

marcha más conveniente para las operaciones que les correspondan, desarrollando el 

pensamiento y el sistema acordado por la Junta general; y el Vicepresidente atenderá á la 

ejecución en su conjunto y armonía, quedando a cargo de Vocales Directores especiales la 

ejecución particular, el inmediato cuidado, responsabilidad y cabal desempeño en los 
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principales ramos del servicio de Estadística. Esta organización, conforme con los buenos 

principios, parece llenar todas las condiciones y satisfacer á las necesidades hasta ahora 

reconocidas.  

Fáltame, Señora, exponer á V. M. que cuando ya no se trata de ocupaciones transitorias, sino 

de incumbencias permanentes, delicadas de suyo, de gran trascendencia para el Estado, y de 

grave compromiso para quien las admite, no puede exigirse, ni aun debe aceptarse, la 

prolongada muestra de patriotismo que se traduce por un trabajo gratuito y desinteresado. El 

tiempo tiene su valor, y no hay bien entendida economía, ni recta inteligencia de la 

Administración, ni conveniencia pública, en dejar de retribuir servicios de intensidad y de 

esfuerzo, que privan al individuo de libertad y le absorben el ejercicio de sus facultades. Los 

encargados responsables de la acertada ejecución en Estadística, es oportuno y justo que 

disfruten de una remuneración decorosa.  

Por tales consideraciones, Señora, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, me conceptúo 

en la obligación de someter al superior juicio de V. M. el adjunto proyecto de Real decreto.  

Madrid, 21 de Abril de 1861 = Señora = A L. R. P. de V. M.. = El Presidente del Consejo de 

Ministros, Leopoldo O’Donnell.  

REAL DECRETO 

Conformándome con lo propuesto por el Presidente de Mi Consejo de Ministros, de acuerdo 

con el mismo Consejo, Vengo en decretar lo siguiente:     

Artículo 1°. La Comisión de Estadística general del Reino, creada por mi Real decreto de 3 

de noviembre de 1856, se denominará en adelante Junta General de Estadística.  

Artículo 2°. La Junta se compondrá:  

De un Presidente que lo será el de Mi Consejo de Ministros. 

De un Vicepresidente.  

De los Vocales que me dignaré nombrar, ya por sus méritos y conocimientos particulares, ya 

por razón de los cargos oficiales que desempeñen,  

y de un Secretario general.  

 

Artículo 3°. Estos cargos serán honoríficos y gratuitos. Únicamente disfrutarán de 

retribución el Vicepresidente, los Directores de que se hablará después y el Secretario 

general.  

Artículo 4°. La Junta se dividirá en dos Secciones, que se denominaran, la primera 

Geográfica y la segunda Estadística. Serán presididas por el Vicepresidente o por los 

respectivos Vocales Decanos.  

Artículo 5°. Corresponde a la Junta general en cuerpo:  

1- La medición y descripción del territorio español para la formación del catastro de la 

riqueza pública.  

2- La formación y publicación del Censo y del Nomenclátor, con el movimiento de la 

población y sus incidencias.  
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3- La discusión y adopción de reglas generales aplicables a los métodos de recolección 

de datos estadísticos por los diversos centros administrativos, mediante la aprobación 

de los respectivos Ministerios.  

4- El examen, análisis y comparación de los resultados obtenidos en las diversas 

investigaciones estadísticas, para deducir las mejoras de que sean susceptibles en lo 

venidero.  

5- La formación del presupuesto de gastos necesarios para el servicio de la Estadística.  

6- El acuerdo sobre informes pedidos por algún Ministerio.  

Artículo 6°. Las Secciones se dedicaran a dar impulsos a las operaciones en consecuencia de 

las decisiones de la Junta general. Establecerán reglas para el trabajo sucesivo, y 

examinaran su efecto en los resultados.  

Promoverán, proyectarán y propondrán a la Junta general, cuantas mejoras conceptúen 

posibles y oportunas en los ramos de su respectiva incumbencia y cuidado.  

Artículo 7°. Las Secciones tendrán a su disposición, cuándo y por el tiempo que los 

necesitaren, los expedientes de la Secretaria general.  

Artículo 8°. Evacuaran las Secciones los informes que les fueren pedidos por la Junta general 

o por la Vicepresidencia.  

Artículo 9°. En representación del Presidente, todas las funciones que corresponden a aquel 

cargo, con excepción de las que deban ser objeto de Real decreto o Real orden. En su 

consecuencia, el Vicepresidente desempeñara bajo su responsabilidad las atribuciones de 

alta dirección y ejecución dentro de las leyes, reglamentos, instrucciones y Reales órdenes, y 

de las decisiones de la Junta general.  

Artículo 10. Como Gefe de todos los empleados, cualquiera que sea su categoría y 

procedencia, le corresponden las facultades necesarias para mantener el orden y asegurar el 

buen servicio.  

Artículo 11. En la Sección geográfica habrá un Vocal de la Junta, Director de operaciones 

geodésicas, otro de las topográfico-catastrales, y otro de las especiales geológicas, 

hidrológicas, forestales, é itinerarias.  

Cada uno de ellos tendrá a su cargo la Dirección del ramo respectivo en representación de la 

Sección, y en consonancia con los acuerdos de esta y decisiones de la Junta general.  

Al lado de los Directores de operaciones geodésicas y topográfico-catastrales, habrá un 

Subdirector o Gefe del Detall, encargado de la inmediata preparación y ejecución. El 

Director de operaciones especiales se entenderá con el más caracterizado de los Ingenieros 

civiles de cada ramo, que hará de Gefe del Detall en el círculo de su dependencia.  

Artículo 12. En la Sección de Estadística habrá un Vocal de la Junta, Director de 

operaciones censales, y otro, que será Secretario general, encargado de los trabajos de 

oficina.  

Artículo 13. Un Gefe de negociado, independiente de la carrera especial de Estadística, 

tendrá a su cargo la contabilidad en todas sus partes.  
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Artículo 14. Un reglamento, que se someterá a mi Real aprobación, determinara el modo de 

proceder de la Junta, así como la categoría, derechos, atribuciones y deberes que 

correspondan a cada uno de los funcionarios de la misma.  

Artículo 15. Los centros directivos de los diversos ramos de la Administración formaran y 

publicaran sus estadísticas especiales, según el plan que anticipadamente hubiesen acordado 

con la Junta general, mediante la aprobación de los Ministros respectivos.  

Artículo 16. El Presidente de Mi Consejo de Ministros queda encargado de la ejecución del 

presente decreto.  

Dado en Aranjuez, a veinte y uno de Abril de mil ochocientos sesenta y uno = Esta rubricado 

de la Real Mano = El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O’Donnell.  

 

Source : Libro de Actas de las Sesiones celebradas por la Junta general de Estadística, desde el 23 de mayo de 

1861 a fin del mismo año, AIGN, A-142 (3), p. 1-7; CL1862, p. 371-374 
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Annexe III.16 : Programme des premiers concours de recrutement des employés publics  

de statistique (28 février 1859) 

 

 

Source : RAH, FC 9/4684, f°221.  
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Annexe III.17 : Liste des questions soumises aux candidats à la carrière spéciale de 

Statistique par Fermín Caballero (31 décembre 1860) 

Preguntas para las oposiciones à plazas de Estadística en 7 y 10 enero 1861 
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Source : RAH, FC 9/4716, f°279-280.  
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Annexe III.18 : Extraits du Règlement du 21 septembre 1863 sur les sections 

provinciales de la Junte générale de Statistique  

 

 

 Source : CL1866, p. 138-139. 
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Annexe III.19 : Critique de l’organisation d’une « carrière spéciale de Statistique » et de 

« l’œuvre du népotisme » (El Clamor Público, novembre 1860) 

[…] como los males se encadenan, de aquí que la comisión de estadística se halle convertida en una 

de tantas oficinas, con sus dependencias y agentes especiales en las provincias, civiles unos, militares 

los más, pero que todos componen un número que se hace sentir notablemente sobre los fondos del 

Tesoro. Hemos dicho una de tantas oficinas, y no es exacto; la de estadística tiene la pretensión de ser 

especial, hasta el punto de constituir carrera, según dispone el decreto de 1° de junio último, y de 

exigirse exámenes y pruebas para ingresar en ella, con arreglo á una reciente instrucción, de que 

también hemos dado conocimiento á nuestros lectores.  

   Lo que ante todo hallamos censurable en este es, el proclive que se revela en cada una de las 

dependencias del Estado á constituirse por sí como en un mundo aparte, prescindiendo de las 

condiciones y leyes generales que regulan la organización pública.  

   Hace años que se creó la carrera de administración, son muchos los jóvenes que se han consagrado 

á ella y terminadola (sic), con feliz éxito, y apenas se les atiende por el Gobierno, cuando ellos deben 

ser considerados como el elemento regenerador de la administración pública. La comisión de 

estadística, a pesar de su especialidad y de las elevadas miras que deben suponérsele, ha querido 

también constituirse en cátedra, formar su panacea de gracias y dispensar favores por cuenta propia; 

pues que esto y no otra cosa descubrimos en el decreto de 1° de Junio y en la instrucción de 21 de 

Octubre9. Una pregunta haremos á este propósito. Si el personal de estadística ha de ser especial, y 

acreditar los conocimientos marcados, que no son ni con mucho los que comprende la carrera de 

administración, ¿por qué no se estableció así al organizar este servicio, es decir, al crearse la 

comisión general en 1856? ¿Qué condiciones, qué garantías se han exigido desde esa época hasta hoy 

á los empleados en el ramo de estadística? ¿Y las que lo son en la actualidad, han de sujetarse á las 

pruebas ahora requerídas, ó van á encontrarse como llovidos dentro de esa pretendida carrera 

especial? Esto último es lo que va a suceder, puesto que habiéndose presentado algunas personas en 

la comisión central de estadística, con objeto de saber cuando se abrían las anunciadas oposiciones, 

para procurarse el ingreso en esa carrera, se les ha contestado que estaban provistas todas las 

plazas. ¿Puede darse una burla mas completa en un asunot sério?  

   Lo que todo esto revela, aun á la consideración del menos perspicaz y versado en los asuntos 

públicos, es que la comisión ha tratado de cubrir sus hechuras, buenas o malas, tuertas o derechas, 

con una garantía de perpetuidad, en perjuicio de muchos jóvenes que poseen derechos legítimos para 

ser preferentemente atendidos en la provisión de los destinos públicos ; de los cuales debe presumirse 

que, por lo mismo que tienen hecha su carrera y probada su aptitud, no quieran aspirar á disputarse 

alguno que otro hueso roído de los que vayan dejando caer los que han tenido la fortuna de sentarse 

gratis en la suculenta mesa de la estadística. Esta, en fin, no es mas que la obra del nepotismo 

cubierta con el manto de la legalidad […].  

Source : El Clamor Público, n° 77, dimanche 11 novembre 1860, p. 3.  

 

  

 
9 L’Instruction du 21 octobre 1860 fixe les modalités (par ancienneté dans la branche, ou par « concours libre » 

consistant en un examen précisé par le jury) de l’accès aux postes vacants d’Officiers et d’Auxiliaires du 

Secrétariat de la CEGR et des Sections provinciales qui en dépendent. À la fin de l’année 1860, la CEGR 

rémunère une trentaine d’employés publics rattachés à la Direction générale, 110 fonctionnaires des sections 

provinciales, et 150 inspecteurs provinciaux.   
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Annexe III.20 : Le recrutement des employés publics de la statistique dans les provinces 

(1858-1861) 

Document 1 : Lettre du gouverneur de Gérone José de Urbiztondo au Président de la 

CEGR, en faveur de la nomination de Pedro Martínez Quintanilla au poste d’Officier de 

1ère classe de la Section de Statistique de Gérone (30 octobre 1858).  

(f°1r) Exmo Sr.  

En cumplimiento de lo dispuesto por V.E. con fecha 23 del actual, hoy se dan las órdenes 

para que cesen desde luego las comisiones de Estadística de partido, haciendo entrega a la 

provincial de los muebles y objetos de escritorio.  

Respecto a la conducta, antecedentes y aptitud de los Auxiliares de la comisión de esta 

capital, debo  manifestar a V.E. con la lealtad que me es propia, y prescindiendo de 

afecciones personales, que D. José Castillo se halla desempeñando dicho destino desde su 

creación, que es un joven de disposición, con algunos (f°1v) estudios literarios, según 

espresaba en su hoja de servicios remitida a V.E. por mi conducto. En cuanto al otro Auxiliar 

D. Joaquin Lamarca, me basta decir a V.E. para que le conste, que aun cuando tiene 

aplicación, no habrá cumplido seguramente diez y seis años de edad.  

Y por último respecto al sugeto que podrá desempeñar la plaza de Oficial 1°, creo 

fundadamente que lo verificara con el acierto y deseos que son de apetecer, D. Pedro 

Martinez Quintanilla, oficial de la clase de 4° del cuerpo de Administración  Civil con el 

sueldo de 9000 reales (f°2r) destinado en la actualidad a este Gobierno. Es hijo de un 

antiguo empleado: tiene treinta y tres años de edad, y cuenta quince de no interrumpidos 

servicios. Además de la práctica y el conocimiento adquirido en tanto tiempo, despachando 

negociados de todos los ramos, en el año último se examinó en la Universidad de Barcelona 

de Economía política y derecho administrativo, habiendo obtenido una nota brillante.  

En el día tiene a su cargo y desempeña a entera satisfacción mía el negociado de Hacienda, 

que tanta relación tiene con la Estadística.  

Por todas estas razones, por ser un joven leal, [illisible] y probo, los varios Gobiernos que se 

han sucedido le han respetado (f°2v), gozando del mejor concepto público.  

Haciendo más de ocho años que se halla en este Gobierno, conoce perfectamente la 

provincia, circunstancia muy necesaria para el mejor desempeño del destino de que se trata.  

Cumplo, por lo tanto, con un deber de justicia proponiendo a V.E. al referido Quintanilla 

para la plaza de Oficial primero de la Sección del ramo de esta provincia, recomendándole 

eficazmente en la confianza de que la desempeñara con acierto, celo é inteligencia como lo 

ha verificado hasta aquí en los demás destinos que se le han conferido.  

Dios (f°3r) g. a V.E., Gerona 30 de octubre de 1858. Excmo Sñor. José de Urbiztondo 

Excmo Sñor Presidente de la Comisión de Estadística gral del Reino 

Source : AIGN, Expediente personal de Pedro Martínez Quintanilla, doc. n°1.  
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Document 2 : Lettre de recommandation du gouverneur en faveur d’Eustaquio García 

Fernandez et de Francisco Bardaguer y Puig pour les postes de la Section provinciale de 

Statistique de Lérida (29 octobre 1858). 

(f°1r) Excmo Sr.  

Quedan dadas las ordenes convenientes para que en esta provincia tenga pronto y exacto 

cumplimiento el Real decreto de 21 del actual, reorganizando el servicio publico de 

estadística y cuantos V.E. se sirve ordenar en comunicacion del 23 en sus reglas 1a, 2a y 4a.  

Respecto á la 3a referente á la conducta de los auxiliares de la de esta Capital debo 

manifestar á (f°1v) V.E. que solo hay provista una de las plazas que la desempeña desde su 

creacion D. Eustaquio García, joven de escelentes cualidades, y de reconocido aptitudes, 

celo y moralidad. A sus desvelos aplicacion y suficiencia se deben en gran parte los trabajos 

egecutados en esta Junta de provincia, como se le han debido tambien en mucha parte los que 

en el censo (f°2r) de población tuviera tan fabulosos resultados.  

Estas circunstancias unidas á su modestia, y a las recomendables pruebas que le adornan 

como individuo particular, le hacen acreedor á la consideración del Gobierno. Por esta 

razón, y porque no conozco en esta Capital y provincia, en la que solo llevo unos tres meses, 

ninguna persona de idoneidad y conocimientos especiales (f°2v) para este ramo tan 

importante, me atrevo á proponer á V.E. para la plaza de Oficial 1° creada por el espresado 

Real decreto, al citado auxiliar D. Eustaquio García.  

Tambien me atrevo á recomendar á V.E. para una de las plazas de auxiliares para esta 

Capital, al que lo era de la del partido de Barbastro D. Francisco Bardaguer (f°3r) y Puig, 

nombrado por mi [illisible] Gobernador de la provincia de Huesca, porque es persona 

entendida en el ramo, de mucha providad y aplicacion y una especialidad como calígrafo, 

segin pueda V.E. observar en los estados que remite desde Huesca, pertenecientes á 

Barbastro. Es además cesante del ramo de Aduanas, en el que (f°3v) disfruto el sueldo de seis 

mil reales, y queda hoy reducido á la situación precaria en que se hallaba cuando yo le 

proporcioné aquel pequeño recurso para subsistir.  

Dios guarde á V.E. muchos años. Lérida. Octubre 29 de 1858.  

Source : AIGN, Expediente personal de Eustaquio García Fernandez, Lettre du gouverneur de Lérida au 

Président de la CEGR, 29 octobre 1858.  
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Annexe III.21 : Extraits du mémoire rédigé par José Merelo Casademunt, candidat à la 

place vacante de Rédacteur Auxiliaire de 3e classe du Secrétariat de la JGE (26 mai 

1861) 

 

 

 

(f°1r) Memoria que, con objeto de optar a la plaza vacante de Auxiliar-escribiente 3° de la 

Secretaria de la Junta general de Estadística, forma el Auxiliar de la Sección de Castellón y 

Secretario interino de la Comisión del ramo, D. José Merelo y Casademunt, con arreglo a 

lo dispuesto en la circular de 10 de los corrientes. 

La necesidad de conocer la población del país, proporción del estado civil de sus habitantes, 

oficios, profesiones, sexos y edades ; la necesidad de conocer su riqueza, productos, 

industrias, y todas las utilidades, para ponerlas en relación con los impuestos, ha sido 

generalmente reconocida, y todas las Naciones de Europa han procurado formar una buena 

estadística que poniendo de manifiesto sus verdaderos recursos, su fuerza y sus condiciones 

de existencia, haya patentizado al mismo tiempo su legítima importancia geológica y política, 

facilitando la buena y equitativa distribución de las cargas públicas, y todos los actos de la 

administración y del gobierno. 

Esta necesidad era aún más apremiante en España, porque los censos de población y los 

estudios geográficos y económicos que se habían hecho en épocas remotas eran muy 
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imperfectos, habiéndose reunido pocos datos importantes, y aún estos llenos de inexactitudes 

y de errores, que no se (f°1r) pudieron evitar en los tiempos en que se habían ejecutado los 

primitivos trabajos estadísticos, tiempos turbulentos que no dejaban paso a la ciencia, 

embargando los ánimos y las fuerzas productivas del país, las guerras europeas en que 

tuvimos que tomar parte, y los disturbios civiles que nos aniquilaron. 

Cuando la regeneración económica y política fue desarrollándose entre nosotros, se 

regularizó la Hacienda, se derramaron los impuestos de una manera más racional tomando 

por base la población y la masa imponible, y se sugetaron a fórmulas precisas y se fundaron 

en datos más o menos aproximados a la verdad las gestiones de la administración pública, en 

todos sus complicados pormenores. 

Pero si los antecedentes que cada día reunía el gobierno, simplificaban mucho las 

operaciones administrativas, si se tenía una noticia más exacta del movimiento territorial, 

industrial, comercial y de población, no por eso se había llegado al término apetecido, ni los 

relatos obtenidos carecían de inexactitudes y de errores que era preciso corregir, 

procediendo con conocimiento y perseverancia. 

Para conseguir este objeto tan preferente, se crearon en 15 de Mayo de 1857 las Comisiones 

permanentes de Estadística provinciales y de partido, encargándolas de trabajos 

preliminares que después debían adquirir más estensión, abrazando en sus investigaciones y 

en sus filosóficas clasificaciones todos los ramos de la riqueza pública (…).  

(f°5v) En el resúmen que antecede, se han reseñado todas las órdenes, decretos, circulares e 

instrucciones publicadas desde la creación del importante ramo de Estadística, que tantos 

servicios debe prestar a la administración pública en todas sus manifestaciones. 

La Junta general, que cuenta en su seno miembros distinguidos por su saber, actividad y 

conocimientos prácticos ha previsto con admirable sagacidad todas las gravísimas 

dificultades que habían de surgir en la ejecución de los complicadísimos trabajos que tiene a 

su cargo, y ha deslindado perfectamente el camino que debían seguir las Comisiones 

provinciales y los dependientes todos del ramo, para llegar al término deseado sin tropiezos 

ni embarazos. 

Los ramos todos de la riqueza pública, ya se refieran al territorio, ya a la industria, ya al 

comercio, la (f°6r) relación de los impuestos con los productos, precios de los frutos que 

figuran en nuestros mercados, movimiento de población, trasmisión de la propiedad 

territorial, colocación de capitales, cargas públicas, gastos de cultivo, todo, en fin, lo que 

constituye verdaderamente la vida civil del país, ha sido numerado, clasificado y apreciado 

en todas sus relaciones e importancia, en los trabajos egecutados, en su mayor parte, por las 

Comisiones de provincia, de órden y bajo la dirección de la Comisión Central. 

No encuentra el que suscribe ningun vacío en las disposiciones que reglamentan el 

interesante servicio de que están encargadas las Comisiones de Estadística; pero la 

experiencia ha demostrado que los pueblos y los dependientes municipales no cooperan con 

la eficacia que sería de desear a la terminación de unos estudios tan necesarios para el 

sucesivo y racional desarrollo de nuestra riqueza. 
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La acción fiscal, que las Comisiones egercen, inspira a los pueblos invencible recelo, y un 

interés mal entendido, les aconseja una serie de ocultaciones y de inexactitudes en las 

noticias que facilitan, que falsean por su base los fundamentales todos de las relaciones que 

se quieren obtener. 

Son inútiles cuantas reflexiones y advertencias se hacen por las autoridades superiores, para 

desvanecer una preocupación tan perniciosa, y las gestiones que (f°6v) en el mismo sentido 

practican los Inspectores y los comisionados especiales, no producen por desgracia mejores 

resultados. Creen los pueblos que las averiguaciones estadísticas, tienen por objeto exclusivo 

el aumento de sus contribuciones, y esta convicción explica su tenáz resistencia, ya que no 

puede justificar los medios criminales que emplean para sostenerla. La relación 

imprescindible que efectivamente guarda con la importancia de los impuestos, la base de la 

población, y la clasificación del terreno y de los productos agrícolas, es una coincidencia 

lamentable, que dificulta considerablemente la gestión expedita y fecunda del gobierno. 

Los datos que tienen más exactitud con los proporcionados por los Sres Curas párrocos, 

porque estos, por razón de su ministerio y de su carácter, no ocultan la verdad, ni alteran en 

ningun caso los resultados que aquella produce. Desgraciadamente la intervención directa de 

los Reverendos Curas, y por lo mismo, su ayuda no alcanza los demás antecedentes que las 

Comisiones han de reunir, con constancia y venciendo obstáculos infinitos. 

Es por otra parte indudable que el pensamiento de la Comisión Central, sus instrucciones y 

los actos todos de las Juntas de provincia, vienen a morir (f°7r) en las localidades, que es el 

terreno en que han de verificarse todos los trabajos, el inmenso laboratorio en que han de 

reunirse los materiales necesarios para la obra colosal que se está levantando con tanta 

previsión e inteligencia. 

Por eso las primeras operaciones, las que se egecutan en los pueblos, son las más 

interesantes, las únicas que pueden asegurar el éxito de la empresa, proporcionando datos 

seguros, antecedentes fijos, números exactos, cuya clasificación es luego facilísima. Por eso 

sería de desear que agentes de la administración, probos y entendidos, practicasen en los 

pueblos los indispensables trabajos de primera comprobación, para depurar, venciendo las 

repugnancias de los pueblos, los primitivos datos facilitados con mala fé o con descuido e 

indiferencia, la mayor parte de las veces. Estos agentes darían lugar a la segunda 

comprobación de los Inspectores, y de esta manera se encontraría la verdad, hasta donde es 

posible en negocios tan complicados, que atacan directamente preocupaciones e intereses 

más o menos respetables, pero que imposibilitan o embarazan la acción del gobierno en uno 

de los ramos más importantes de la administración pública. Castellón, 26 de Mayo de 1861. 

José Merelo. 

Source : AIGN, Expediente personal de José Merelo y Casademunt 
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Annexe III.22 : « Un scandale pour le contribuable » (1861) 

Campagne de presse du journal conservateur El Contemporáneo contre les travaux et les 

inspecteurs de la Junte générale de Statistique (août-décembre 1861) 

   La presse progressiste n’est pas la seule à épingler régulièrement les coûts de fonctionnement du 

nouveau bureau de la statistique et du cadastre, et l’incompétence des hauts fonctionnaires qui en 

assurent la direction. Le journal conservateur El Contemporáneo se livre tout au long du second 

semestre de l’année 1861 à une virulente campagne contre la Junte générale de Statistique, menée par 

le colonel Joaquín Pérez de Rozas, sous le pseudonyme de Benengeli. Cette série de cinq articles, qui 

n’est pas isolée dans le paysage de la presse d’opinion du moment, fait l’objet d’une publication à part 

à la fin de l’année. Nous reproduisons ici les passages se rapportant plus spécifiquement au volet de 

statistique de la population des travaux de la JGE.   

[…] Hace seis u ocho años oía decir casi todos los días: Fulano ha sido colocado en el ferro-

carril; mi primo ha conseguido entrar en el ferro-carril; ¿no podríamos lograr que a ese 

muchacho lo emplearon en el ferro-carril? Pero hoy es otro el cantar: ¿Cómo haríamos para 

que ese hombre obtenga un destino en lo de la estadística? ¿Tiene V. algún amigo en la 

estadística? Qué es de aquel comandante de reemplazo? Es inspector general de 

estadística. ¿Y aquel que fué secretario del gobierno civil de tal punto? Oficial de estadística. 

¿Y aquel muchacho que tenías en casa? ¿Y el otro?... En la estadística, en la estadística. 

¿Sirve para eso todo el mundo? ¿Qué instrucción se requiere? ¿Cuánta gente come por ese 

lado?... 

Reímonos todos, y omitimos aquí los comentarios que se hicieron; y que creemos hará el 

lector, á quien debemos decir, en honor de la verdad, que el preguntón de nuestra tertulia 

estaba atrasado de noticias. Hoy se sacan á oposición en la junta de estadística las plazas de 

escribiente de 5,000 reales, con la exigencia de que sepan geometría y geografía, y otras 

muchas cosas, queriendo también  que los jefes de brigada prueben su suficiencia en 

geodesia. Verdad es que inspectores generales, oficiales primeros, inspectores de provincia, y 

otros, y otros, están  ya nombrados por obra y gracia de Dios, sin estos requisitos. […] 

¿Habrá quien nos esplique lo que significan esos siete grupos de inspectores de estadística  

ocupados en rectificar en otras tantas provincias los trabajos censales y los del 

Nomenclátor? Sepa el lector, si lo ignora, que en las cuarenta y nueve provincias,  hay 

cuando menos 150 inspectores de estadística, y que estos 150 señores han sido divididos en 

siete grupos y mandados à siete provincias, devengando dos duros diarios cada uno, mientras 

dure la comisión. Esta comisión es la de rectificar los trabajos del censo. El sistema del censo 

es la inscripción general en un día determinado, a fin de evitar los obstáculos que de otro 

modo presentaría la dualidad de los empleos en los habitantes, cambios de residencias, etc., 

mientras el recuento casa por casa, es un procedimiento distinto, cuyos resultado no es dable 

encuadrar en los del otro sistema […]. 

¡Lucida  está la Junta!... Tanto tiempo perdido, tanto dinero gastado, tanto esperar, y ni un 

solo resultado correspondiente a tan enormes sacrificios […]. 

Source : La Junta General de Estadística. De lo poco que hace, lo mucho que cuesta y los desaciertos que 

comete, Madrid, 1861, Imprenta del Clamor Publico, a cargo de D. Diego Navarro, p. 18-28.  
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Annexe III.23 : Le statut des Sections provinciales de Statistique : une « branche 

spéciale » de l’administration?  

Extrait des Actes de la séance de la JGE du 11 novembre 1866. 

 

Se leyó la Real orden de 2 del corriente en la que se pide informe a la Junta para mejor 

resolver la consulta hecha por el Gobernador de Almería, acerca de si la Sección de 

Estadística ha de considerarse dependiente de la Secretaria del Gobierno al que se halla 

incorporada por reciente disposición, o debe funcionar con entera independencia, 

consagrándose exclusivamente el único individuo de que consta a los trabajos del ramo. 

Abierta discusión el Sr. Vicepresidente [José de Zaragoza] sostuvo que las Secciones 

provinciales de Estadística deben continuar desempeñando sus funciones con entera 

independencia de las Secretarias de los Gobiernos, y dedicadas tan solo al despecho de los 

asuntos puestos especialmente a su cuidado, razón principal que movió al actual presidente 

del Consejo de Ministros [Ramón María Narváez], creador de esta útil institución, a colocar 

las oficinas de estadística bajo las inmediatas ordenes de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, relevándolas de entender en asuntos agenos al ramo, principio que debe 

sostenerse y hacerse comprender a los Gobernadores, para que no consideren a los 

empleados de estadística como a los demás de las Secretarias de los Gobiernos, y los 

distraigan, con este pretesto, de sus legítimas y especiales quehaceres; sin que pueda darse el 

caso que supone el de Almería, de que les falte ocupación, tratándose de un ramo tan vasto y 

complicado, que requiere gran estudio y constante asiduidad para ser medianamente 

desempeñado. Hizo también presente que la incorporación de las Secciones de Estadística a 

las Secretarias de los Gobiernos llevada a cabo por razón de economías, no ha modificado ni 

alterado en los más mínimo su organización, debiendo  por lo tanto continuar rigiéndose por 

sus reglamentos e instrucciones particulares; y la Junta conformándose con la opinión del 

Sr. Vicepresidente, acordó se evacue en este sentido el informe que por la citada Real orden 

se pide. 

Source : Libro de Actas de las Sesiones celebradas por la Junta general de Estadística, en 1864 y 1866, AIGN, 

A-142 (5).  
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Annexe III. 24 : La visite des inspecteurs de statistique (1860-1861) 

Document 1 : Lettre des inspecteurs de la province d’Albacete au maire d’Albacete annonçant 

une visite d’inspection  en vue de la rectification du Nomenclátor de la ville (28 mai 1861). 
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Source : AHPA, Municipios, Albacete, Nomenclator 1859-1862, sig. 299.  
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Document 2 : Modèle de formulaire à remplir par les commissions provinciales de statistique en 

cas d’organisation de visites d’inspection (décembre 1860).  

 
Source : Instrucción determinando el modo de girar las visitas de inspección de estadística y justificar las 

cuentas de los gastos que se originen, 31 décembre 1860, CL1862, p. 350.  
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Annexe III.25 : Tableau de carrières d’Officiers et d’Auxiliaires des Sections 

provinciales de Statistique (1858-1868) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données : AIGN, Expedientes personales ; Revista general de Estadística (1863-1865) 
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Annexe III.26 : Feuilles de service (hojas de servicios) d’administrateurs statisticiens   

Document 1 : États de service de José Pódio y Pérez (8 mars 1869) 
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Source : AIGN, Expediente personal de José Pódio y Pérez  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1207 

Document 2 : États de service de Vicente Bráulio Abad y Torres (31 août 1865) 
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Source : AIGN, Expediente personal de Vicente Bráulio Abad y Torres.  
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Annexe III.27 : Correspondance entre le vice-président de la JGE, José de Zaragoza et 

le chef de section provinciale de statistique de Séville, José Pódio y Pérez ( 1867).  

Document 1 : Lettre-circulaire du Vice-président de la JGE, José de Zaragoza adressée 

au Chef de section de Séville, José Pódio y Pérez (9 décembre 1867)  

Carta circular del Vicepresidente (…) recomiendo a las Secciones la prontitud en el 

despacho de los servicios que se las encomiendan y señala las reglas de conducta que han 

de observar para remover los obstáculos que a ello se opongan.  

Muy Sr. mío: Mas de una vez se ha excitado por este Centro Directivo a las Secciones 

provinciales para que desplegasen la mayor actividad en el cumplimiento de sus deberes, 

procurando remitir en corto plazo las noticias que se les reclaman. Solo obrando de esta 

manera producirán sus tareas los saludables y provechosos resultados que el Gobierno se 

promete, pues sabido es que pierden mucho, de su valor las publicaciones estadísticas cuando 

salen al luz tardíamente. Entre los trabajos que la Junta tiene hoy en estudio y en curso, 

descuella por su importancia el Anuario; obra estadística que por su objeto y hasta por el 

nombre que lleva, es indispensable sea publicado a la raíz de las múltiples y variadas 

noticias que comprende. Ya se han reclamado a los diferentes centros administrativos los 

datos que para esta publicación han de suministrar pero de nada servirá que los reunamos 

pronto como nos prometemos; si las Secciones de Estadística no facilitan los suyos con igual 

presura. (…) 

Otros [Jefes de secciones] tratan de justificar su retraso prestando la poca protección que 

encuentran en las oficinas principales, la negligencia de las autoridades locales y otras 

causas análogas. En el primer caso lo que deben hacer los Jefes de Sección, es acudir 

respetuosamente a los Gobernadores manifestándoles el conflicto en que se encuentran para 

que les proteja y les preste al auxilio necesario, que indudablemente obtendrán si lo 

demandan con discreta solicitud. La misma conducta deben observar cuando la demora en el 

servicio dependa de las autoridades locales. Sobre ellas está el Gobernador quien a no 

dudar, las obligará el cumplimiento de sus deberes adoptando en casos extremos medidas 

coercitivas arregladas a la gravedad de la falta. Asi debe procederse en los casos espresados, 

mas si los gobernadores no pudieran atender por sus muchas y elevadas ocupaciones, al 

despacho de los asuntos de la estadística con la presura que esta vicepresidencia desea, se 

apresuraran a participarlo los jefes de sección a las mismas.  

Y respecto de archivo, esta vicepresidencia no puede conformarse con que se atienda solo a 

la parte del servicio corriente. Si los jefes anteriores lo dejaron desordenados, los actuales 

están en la imperiosa obligación de arreglarlos desde su origen, o lo que es lo mismo, desde 

la creación de estas dependencias que no es por cierto época muy lejana, dando cuenta de los 

expedientes, legajos y  en documentos que echen de ménos y procediendo a la investigación 

de su paradero y aun de las personas responsables del extravío de los que no parezcan.  

Observando V. la conducta que le dejo trazada y obrando en todos los casos con el celo y 

actividad de que sin duda está animado, llegaremos indudablemente al fin apetecido, cual és 

el de formar en breve término las estadísticas que los medios de que dispongamos consientan 

y demostraremos al país que no son estériles los sacrificios que hace para el sostenimiento y 

desarrollo de esta naciente institución.  
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Document 2 : Lettre de José Pódio y Pérez au Vice-président de la JGE José de 

Zaragoza, 18 décembre 1867.  

   En réponse à la circulaire précédente, le Chef de Section de Séville rend compte de la stricte application des 

instructions du bureau central sur l’organisation des dossiers et l’archivage au sein de son bureau provincial. Il 

met en avant la continuité du service, liée à sa longévité à la tête de la section depuis 1858, hormis une période 

de mise à pied (cesantía) consécutive au retour de Ramón María Narváez au pouvoir en septembre 1864, 

jusqu’en juillet 1865. La retranscription qui suit a été effectuée à partir du brouillon de la lettre envoyée à 

Madrid, conservé dans les archives de la section provinciale de statistique de Séville.  

(…) {f°1r} Aquí afortunadamente hasta ahora ni la negligencia de algunas autoridades 

locales ni la falta de protección por parte de las oficinas  provinciales han podido ocasionar 

en absoluto ninguna demora, porque la autoridad de los Gobernadores está muy por encima 

de mas y otras y porque cuando la prudencia aconseja ciertas miramientos, medios [illisible] 

{f°1v} hay de que valerse y con mejor éxito a veces, para conseguir resultados. Y como la 

sección procura estudiar de alcanzarlos, sin dejar de proponer las medidas oficiales que 

ponga convenientes, hace en virtud de autorización verbal, frecuentes recuerdos 

confidenciales autorizados solamente con solo el sello de la dependencia y devuelve cierta 

clase de datos con reparos y preguntas a los Ayuntamientos para ganar así tiempo sin 

sacrificar la exactitud: todo sin hacer uso de su nombre, pero si del sello de las 

dependencias.  

En cuanto a expedientes y archivo conoce esta sección la pérdida de tiempo y aumento de 

trabajo que ocasiona la falta de sistema asi como la exposición de recurrir en errores a veces 

de importancia misma para el servicio y  (….) de grave mengua para los funcionarios. Por 

eso cuando el que el que (sic) suscribe se hizo cargo de la sección a fines de 1858 abrió entre 

otros un registro de archivo que abraza desde 1857 y lo continuó hasta el de 1864 incluirse 

en la forma que demuestran las copias de las primeras hojas que se remitieron en 15 de 

enero de 1864. Cesó a fines de octubre del mismo {f°2r} cuando fue repuesto por el mes de 

julio de 1865 no solo registró y archivó los expedientes de la época de su cesantía si no que 

completo los extractos previamente completó los extractos numerando los documentos y los 

folios e cuyos requisitos y de algunos otros Dirección. Es verdad que no hizo esto por el 

sistema que establece la circular de 4 de octubre de 1864 por las razones que expuso a la 

suprimida dirección general en 16 de Agosto de 1865, pero lo planteé desde 1° de enero de 

66 y lo continua con estricta sujeción a lo mandado y conforme a los modelos 1° al 4° puesto 

que 5° y 6° no tienen objeto hoy. Una sola circunstancia no se cumple con rigor que es la de 

abrir expedientes hijuelas para todos los servicios, y sí únicamente para aquellos que, como 

los de Nomenclatores, censos, numeración y rotulación urbanas y otros de índole analógicos 

no podrían seguirse bien con solo el expediente general. Esta medida la indicó la Dirección 

general en la visita que hizo a la Sección en 29 de junio de 1866 porque comprendió que era 

un trabajo impropio y excusable, sin perjuicio alguno, en cierta clases de asuntos. {f°2v} En 

consecuencia de lo expuesto no puede faltar nada ni en el archivo ni en la sección sin que se 

hubiera notado inmediatamente (…). Lo que falta únicamente son los borradores de las 

memorias que sin duda formarías mi antecesor para determinados servicios, de lo cual no se 

ha dado cuenta a V.E. ni se ha hecho gestión alguna por ser una clase de documentos que no 

afectan de cierta manera a la esencia de los expedientes.  
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Source : AHPS, Presidencia, Sección Provincial de Estadística, leg. 30289, exp. 12, n° 1, n° 2.  

Annexe III.28 : Catalogue de la bibliothèque de la CEGR (extraits de la Section de 

Population, 1857) 
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Source: Índice general de los libros, mapas, planos é instrumentos matemáticos y de dibujo que existen en la 

Biblioteca de la Comisión de Estadística general del Reino, Madrid, Imprenta Nacional, 1857, p. 20-27.  
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Annexe III.29 : Tableau des mémoires et projets reçus par la CEGR (janvier-mars 1857) 

Auteur Informations 

sur l’auteur 

Titre du 

mémoire ou 

projet 

Date de 

réception par 

la CEGR 

Traitement 

du mémoire 

Localisation 

actuelle 

José Martin 

Alegría 

vecino de 

Madrid 

auteur d’un 

projet de 

registre d’état 

civil présenté 

aux Cortès 

pendant le 

Bienio liberal 

(juin 1856) 

Proyecto para 

formar el censo 

de población 

 

Proyecto para el 

registro civil 

12 janvier 1857  BNE (salle 

Cervantès) 

Eusebio Pons  vecino de 

Saragosse 

Proyecto de 

reglamento y 

conservación de 

la Estadística de 

la riqueza 

territorial del 

reino, Zaragoza, 

Bedera, 1855, 

31 p. 

(6 exemplaires)  

12 janvier 1857  BNE (1/44096) 

Bibliothèque de 

l’IGN 

(sig. 1446) 

Toribio Asensi vecino de Santa 

Cruz de Mudela 

Conveniencia de 

cumplir lo 

prevenido en el 

Real decreto de 

7 de septiembre 

de 1848 sobre 

nombramiento 

de Directores de 

Caminos 

vecinales para 

auxiliar los 

trabajos 

estadísticos  

12 janvier 1857   

Valentin 

Izquierdo  

vecino de 

Ponferrada 

Pensamiento 

sobre formación 

de la Estadística 

basada sobre 

los oficios de 

hipotecas  

12 janvier 1857 Copie transmise 

à Juan Bautista 

Trúpita , 

membre spécial 

de la 3e Section 

de la CEGR et 

directeur de 

section au 

ministère des 

Finances 

 

Epifanio 

Vicente 

Izquierdo  

 Nota sobre los 

médios de 

formar la 

Estadística  

12 janvier 1857   

Matías de las 

Morenas 

vecino de 

Osuna 

Memorias sobre 

evaluación de la 

riqueza con 

aplicación al 

catastro 

 

Resumen de la 

situación, 

16 janvier 1857 

- 28 mars 1857 

 

 

 

 

18 avril 1857 
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condiciones y 

accidentes del 

término 

municipal (en 

réponse au RD 

du 14 mars 1857 

sur 

l’organisation 

du recensement 

général) 

Pedro Moreno 

Ramirez 

Arpenteur 

(agrimensor) 

Exposición para 

formar los 

planos 

topográfico-

catastrales de 

los pueblos de 

Cataluña 

19 février 1857 Demande 

l’autorisation de 

lever les plans 

topográfico-

cadastraux des 

pueblos du 

Principat de 

Catalogne 

 

Francisco 

Boseli y Puig 

vecino de 

Gerona 

Memoria sobre 

la estadística 

territorial 

9 mars 1857 Transmis à la 3e 

Section 

(Production) 

 

Eusebio 

Alerany 

 Proyecto de 

Estadística de 

población 

11 juillet 1857 Transmis à la 2e 

Section 

(Population) 

 

Eduardo Rico 

Villademoros y 

Gonzalez 

 Memoria, 

instrucción y 

modelos para un 

plan de 

Estadística 

general (2 vol. 

Manuscrits) 

 

Plan de 

Estadistica de la 

riqueza en censo 

y censo de 

población  

12 décembre 

1857 

 

 

 

 

 

 

24 avril 1858 

Manuscrits 

transmis à 

F. Luxán, qui 

rend un avis en 

janvier 1858 

(propositions 

jugées sans 

intérêt, 

manuscrit à la 

Bibliothèque) 

Transmis aux 

sections 2 et 3 

Bibliothèque de 

l’INE  

 

 

 

 

 

Pedro Ventura 

de Puga 

vecino de 

Orense 

Proyecto 

relativo a la 

formacion de la 

Estadistica de la 

riqueza 

territorial de los 

Reinos de 

Castilla y Leon 

10 avril 1858 Transmis à la 3° 

Section 

 

 

Données : Actas1857, p. 25-40. 
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Annexe III.30 : Courbes des baptêmes enregistrés dans chaque province (Mouvement de 

la Population, 1863) 

   Ce graphe est publié en fin de volume du premier Mouvement de la Population publié par la JGE à l’automne 

1863, pratiquement au même moment que les résultats du recensement général. Les courbes relient les valeurs 

correspondant à chaque province, pour le quinquennat qui fait l’objet de la publication (1858-1862). Les 

provinces se classent par ordre croissant du nombre des naissances (baptêmes), le graphe agissant comme le 

prolongement du mode de raisonnement comparatif qui guide la statistique nationale. 

 

Source : « Curva de los bautismos ocurridos en los años de 1858, 1859, 1860, 1861 y 1862 », MNP1863. 
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Annexe III.31 : « Démographie, ou science de la vie humaine » (Francisco Javier de 

Bona, novembre 1862) 

 

   Parallèlement à ses articles dans la revue officielle de la Junte Générale de Statistique, dont il est un 

éminent et actif fonctionnaire, Francisco Javier de Bona signe aux lendemains du recensement général 

de 1860 et lors de la publication des premières séries officielles de statistiques vitales de nombreux 

articles consacrés à la toute jeune démographie, dont il est le principal promoteur dans la Péninsule, 

par la traduction des travaux du français Achille Guillard. L’influence du républicain français est 

cruciale sur l’ensemble des publications du statisticien catalan, qui en reprend l’essentiel des « lois ». 

En cette période d’offensive disciplinaire, il ne s’agit rien de moins que de poser les bases des 

catégories d’analyse et des modes de raisonnement d’une approche raisonnée des équilibres 

démographiques, des statistiques vitales, des migrations, des densités et des proportions. Dans les 

colonnes de la revue libérale et d’orientation progressiste La América le ton y est plus volontiers 

polémique et politique que dans la Revista general des spécialistes ; les prises de positions en faveur 

du libre-échange, de la propriété pleine et entière et contre toute forme d’intervention sur les 

naissances ou les mariages plus tranchées.  

   Les extraits qui suivent témoignent également de la teneur des débats sur les fondements, les 

frontières et les applications politiques de la statistique des populations à la veille de la révolution 

démocratique de 1868. L’auteur légitime l’activité de la statistique administrative par ses 

prolongements à la fois scientifiques et politiques. La contribution du fonctionnaire-savant est ainsi 

l’occasion de justifier dans la presse d’opinion les fins des « travaux statistiques » : la connaissance 

des « lois de la population » doit permettre d’allonger la durée de vie moyenne, sans pour autant 

remettre en cause un paradigme résolument libéral méfiant de toute forme d’interventionnisme. La 

Démographie de De Bona, comme l’Économie politique de ses collègues, repose sur la foi dans un 

mécanisme autorégulateur de la Population. Sans renoncer aux héritages néo-hippocratiques (ou 

préfigurant la mésologie) et à l’influence déterminante du climat et des milieux sur les phénomènes 

vitaux et mortuaires : le « développement de l’espèce humaine suit les mêmes lois que celles de la 

végétation » résume dans les lignes qui suivent le statisticien, qui en appelle à l’encouragement des 

productions et de la consommation par le mécanisme vertueux de la libéralisation des activités et des 

échanges, sur les marchés intérieurs et internationaux.  

   Nous reproduisons ici le deuxième volet d’une série de quatre articles parus entre l’été et l’automne 

1862, consacrés à différents aspects de la « Démographie ». L’auteur publie ensuite une version 

remaniée, davantage centrée sur les aspects spécialisés de cette nouvelle « science de la population », 

dans les colonnes de la Revista general de Estadística, dans lesquelles sont alors seulement présentées 

et débattues les premières formalisations mathématiques de la « durée de vie moyenne », sans la 

tonalité politique de l’article initial.  
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Source : La América. Crónica Hispano-americana, n°13, année VI, 12 novembre 1862, p. 14-15.  
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Annexe III.32 : Tableau des auteurs de la Revista general de Estadística (1862-1865) 
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Légende : 

 

Adm : Administrateur-statisticien de la JGE 

Mil : Officier militaire ou ingénieur militaire 

IngM : Ingénieur des Forêts 

Top : Officier de Topographie 

Med : Médecin 

Univ : Universitaire  

Lett : Homme de lettres 

 

C : Nombre total de contributions de l’auteur dans la RGE 

A : Nombre d'articles originaux, parmi l’ensemble des contributions  

At : Nombre d'articles traduits ou republiés 

Cr : Nombre de comptes rendus bibliographiques 

Tr : Nombre de traductions effectuées dans la revue vers le castillan 

AL : Auteurs étrangers traduits dans la RGE 
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Annexe III.33 : Une réception enthousiaste de Guillard en Espagne (Serafín Adame y 

Muñoz, 1867) 

Le Cours de Statistique de Serafín Adame y Muñoz, pour une statistique et un « recensement 

démographique » (1867) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Serafín Adame y Muñoz, Curso de 

Estadística, Madrid, Est. Tipográfico-editorial de 

Tomás Rey y Compañía, 1867, p. 386-388.   
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Annexe IV.1 : Propositions de Fermín Caballero pour le recensement de 1857 

Propositions rédigées par Fermin Caballero en vue du recensement général, 2 janvier 1857.   

 

(f°192r) La Segunda sección de la Comisión de Estadística se ha ocupado de los ramos que la 

conciernen conforme al artículo 20 del reglamento, y ha pedido los antecedentes que deben 

obrar en las Secretarías del Despacho y otras dependencias del Gobierno, así para conocer 

las imperfecciones o ineficacia de los métodos seguidos al obtenerlos, como para hacer 

comprobaciones que justifiquen las ocultaciones de más trascendencia.  

Pero no satisfecho su deseo con esperar a la quizás tardía e incompleta remisión de aquellos 

datos, se ha fijado con especial empeño en el Censo de población del reino, a fin de ver si en 

el año incipiente de 1857 podemos obtenerle, de una manera digna de nuestra época.  

Con solo este fruto que alcanzase el país en el primer año de nuestra instalación, 

quedaríamos absueltos de la lentitud que nos será indispensable llevar en otros trabajos: 

porque la necesidad del censo es universalmente sentida, porque lo reclama hace sesenta 

años, y cada día con mayor apremio, la administración, y porque su falta (f°192v) 

compromete el honor de nuestra patria, que en este punto se presenta como la nación más 

atrasada del mundo culto.  

A dos puntos cardinales puede reducirse en nuestro concepto, la tarea censal: el plan de la 

obra, y los medios de ejecución.   

En cuanto al primero, apenas hay que hacer otra cosa que estudiar los precedentes; conocer 

los modernos censos de las naciones más civilizadas, y acomodar el plan a la índole y 

circunstancias de la sociedad española. Así que, juzgamos que el nuevo censo debe 

comprender los particulares o casillas siguientes.  

 

1° El número total de los españoles vecinos, residentes o domiciliados en las 49 provincias de 

la península y sus islas Baleares y Canarias.  

2° La clasificación de los habitantes por sexos.  

3° Un estado civil de los individuos. 

4° La profesión, oficio u ocupación que cada uno ejerce. 

5° La designación de los que son propietarios de la riqueza inmueble y manufacturera.  

(f°193r) También debe aspirarse a hacerla clasificación por edades; mas considerando 

cuanto urge la optención (sic) del censo y atendiendo a que el dato de la edad proporciona 

más aplicaciones científicas que administrativas, y ofrece dificultades sin número, entre las 

que [illisible] que una gran parte de nuestros conciudadanos ignora los años que tiene, 

parece conveniente suspender por ahora esta clasificación. En las renovaciones subsiguientes 

del censo será más fácil ampliarle con estos datos.  

Respecto a los medios de egecucíon (sic), son tantos los escollos, tan arraigados los hábitos 

de ocultar la verdad impunemente, y tan diversos los sistemas ideados y métodos posibles, 

que deberíamos arredrarnos a no importar lo que importa el vencer los obstáculos; que al fin 

se vencerán a fuerza  de saber y de constancia.  

La brevedad con que se entienden estos apuntes y la confianza de que en el seno de la 

Comisión bastarán ligeras indicaciones para dar forma y vida al sistema de procedimientos 
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más adecuado, harán excusable el que nos reduzcamos a indicar meramente, aunque (f°193v) 

con cierto método, los principales puntos cuestionables.  

1° Las operaciones del censo no deben hacerse por agentes especiales, por el escesivo coste 

que esto tendría y por falta del personal indispensable: aun habiéndolo estaría espuesto a los 

mismos defectos de falsificación, que se temen en los actuales funcionarios.  No hay pues otro 

arbitrio que valerse de los agentes de la administración, precisando sus actos, multiplicando 

las revisiones, estableciendo confrontaciones de fiscalización, e imponiéndoles a todos 

estrecha y efectiva responsabilidad.     

2° El registro y recuento de las personas, debe hacerse a un mismo tiempo en todos los 

pueblos, ya para minorar los errores y las [illisible] de haberlos cometido, ya para que el 

conjunto de los datos se refiera a una época fija y conocida.  

3° Las instrucciones, modelos y estados, para formar el censo de población, deben salir 

completamente acabados, del centro en que se elaboren, para que no se altera su 

uniformidad y trabazón por las explicaciones (f°194r) singulares de cada autoridad 

provincial. 

4° El censo se formará por municipalidades o distritos concejiles; distinguiendo en cada 

municipio los pueblos o aldeas que lo compongan; y dividiéndose los muy crecidos en las 

secciones, cuarteles o barrios que convenga, procurando siempre que cada comisión pueda 

conocer bien la parte de vecindario que se la encarga.  

5° En el padrón nominal de la población deberán comprenderse todos los vecinos y 

domiciliados y sus familias aunque accidentalmente se hallen fuera del pueblo sirviendo, 

estudiando, de viage (sic) o con otro motivo; pero no se incluirán los transeúntes, ni los 

criados y sirvientes que acrediten su dependencia de otras poblaciones.  

Resueltas estas cuestiones y las que de ellas puedan nacer, deberán estenderse e imprimirse 

los estados que han de llenar los pueblos, con las instrucciones sencillas y claras que 

necesiten; circulándose en la forma ordinaria, y dándose las ordenes mas apremiantes para 

que todo se lleve a cabo. He aquí bosquejado el orden de las operaciones.  

(f°194v) Los ayuntamientos bajo su responsabilidad individual y solidaria, incluso el 

secretario, harán en los días señalados el padrón nominal de todos los individuos de su 

jurisdicción estendiéndolo en papel de oficio, y en un todo conforme a los impresos, por los 

antecedentes que obran en sus oficinas y por lo que respectivamente les conste, sin que ni a 

titulo de pobres de solemnidad, ni en otro concepto omitan persona alguna de ningún sexo ni 

edad.  

 

Formado este padrón, los individuos y secretario del Ayuntamiento, girarán una visita en un 

dia marcado para todos los pueblos casa por casa, para    cerciorarse del verdadero numero 

de personas de cada habitación y rectificar y depurar el exacto de vecinos y de almas. En 

esta visita se acompañarán del cura párroco, que con la matricula y demás datos de la 

feligresía, irá cooperando a que el recuento sea lo mas completo y verídico.  

Después de esta operación cada concejal, empezando por el ultimo regidor y acabando por el 

Alcalde (f°195r) se llevaré el padrón a su casa y repasándolo con unidad  y conciencia 

pondrá al pié un atestado, bajo de juramento, en que esprese si el padrón está bien y 
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fielmente hecho, sin haberse omitido persona alguna o añadiendo allí las que encuentre que 

faltan en la lista.   

A continuación de todo, los concejales el Secretario certificará del propio modo, y 

rectificando las omisiones, si aparecieren de los atestados precedentes, hará el resumen 

numérico son errores de sumas y sin enmiendas, o sea el total de cada clasificación y la suma 

general de vecinos y de habitantes.  

Acto continuo se espondrá el documento al publico por tres días, haciéndole saber por 

edictos y pregones, que este padrón ha de servir en adelante como exclusivo medio de 

acreditar la vecindad para todos los actos civiles, judiciales y eclesiásticos, y  que los no 

incluidos en él tienen obligación e interés en acudir a que se los comprenda, ya sea ante el 

Alcalde, ya ante el cura párroco.  

Al día inmediato, previas las adiciones de los reclamantes, pasará (f°195v) el expediente 

original al cura o curas párrocos, para que de nuevo lo revisen y confrontan con sus 

matriculas y demás datos, poniendo a continuación y bajo palabra sacerdotas, diligencia de 

estar o no completo el padrón de almas, y aumentando en este ultimo caso las que falten.  

En las poblaciones rurales, dispersas o que no esceden de cien casas  además y a 

continuación del atestado del párroco, se exigirá en iguales términos  el del comandante, del 

puerto o destacamento de la Guardia Civil que lo dara bajo su palabra de honor.  

Asi terminado el espediente se copiara en los estados impresos por el Secretario del 

Ayuntamiento a pie de la letra, y original y copia se remitirán al juez de 1ª instancia del 

partido. Este funcionario con el cura y alcalde de la cabeza del partido y el promotor, harán 

el resumen de los pueblos de dicho partido y le dirigirán con los espedientes y copias al 

Gobernador civil de la provincia; que devolverá a cada pueblo la copia, debidamente 

autorizada, quedándose con el original.  

Reunidos en el Gobierno civil (f°196r) los padrones de todos los pueblos, se pasarán a 

informe de tres individuos de la Sociedad económica de amigos el país, que esta corporación 

habrá designado previamente entre los socios mas conocedores del asunto, quienes emitirán 

su parecer sobre  la exactitud o defectos de lo obrado en los pueblos.  

Seguidamente irán los padrones al Concejo provincial, que estenderá igualmente su censura, 

proponiendo cuanto se le ocurra  para depurar la verdad.  

Vueltos los espedientes al Gobernador civil, escojerá tres  empleados de capacidad y 

confianza que examinando los espedientes pueblo por pueblo y confrontándolos con los datos 

oficiales y extraoficiales allí remitidos, le propongan cuanto conduzca a aclarar los hechos  

todavía obscuros o dudosos hasta convencerse de que el censo es exacto. Entonces, 

procederán a la formación  del estado general o censo de la provincia que se remitirá por 

duplicado al Ministerio de la Gobernación, con las observaciones que puedan mejorar en lo 

sucesivo el censo de población. Los espedientes originales de los pueblos de la provincia se 

encuadernarán y custodiarán en el Gobierno civil. 

(f°196v) A los curas párrocos y a los empleados que se distingan por su inteligencia y 

actividad en dar al censo la posible perfección, les servirá este trabajo de nota meritoria en 

sus espedientes y hojas de servicio: los que por el contrario, faltaren a este deber por 

negligencia otras causas sufrirán las consecuencias del desagrado del Gobierno de S.M. 
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Los individuos y secretarios de Ayuntamientos que, por descuido falta de celo u otros motivos 

más graves, no comprendan en su respectivo padrón todas las personas del distrito 

municipal, sufrirán las penas a que se hagan acreedores desde la multa mayor que les puede 

imponer el Gefe de la provincia, hasta la suspensión de oficio y formación de causa, según 

los casos.  

La Guardia civil se ocupará del recuento de los vecinos y almas en aquellos pueblos que se 

presuman omisiones, dando cuenta del resultado para los efectos oportunos.  

En asuntos judiciales del fuero común y del eclesiástico, en los negocios de quintas, de 

contribuciones, de elecciones municipales o de diputados (f°197r) y en cualquiera otros en 

que intervengan las autoridades, regirá el censo o padrón para identificar el domicilio o 

conceder las cartas de vecindad  y los que resultare no estar comprendidos en él, además de 

los sospechas de vagancia y de los perjuicios consiguientes, sufrirán una multa, si no han 

reclamado su inclusión, o la pagará el Alcalde que la hubiese desatendido.  

Tales son las indicaciones que se ofrecen al examen de la Comision de estadística general en 

nombre de la Sección 2ª. Aunque algunas parezcan minuciosas a primera vista, será preciso 

explicarlas mas y descender a pormenores nuevos en las instrucciones oficiales que se 

redacten; porque solo asi llegara a alcanzarse que en todos los lugares se proceda 

uniformemente y que no se malogren los esfuerzos por mala inteligencia.  

La Comisión, con sus superiores luces, perfeccionará y completará nuestro pensamiento,  

Madrid 2 de enero de 1857 = Fermín Caballero, es copia. 

 
Source : RAH, FC 9/4684, f°192-197.  
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Annexe IV.2 : Extraits du projet de registre civil remis par Fermín Cabellero à la CEGR 

(octobre 1857)  

Sinopsis para la discusión sobre Registro civil  
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Source : RAH, FC 9/4716, f°174-175.  

 

  



 

1232 

Annexe IV.3 : Préambule du Décret royal sur l’organisation du recensement général de 

la population de 1857 (14 mars 1857) 
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Source : CL1862, p. 11-13.  
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Annexe IV.4 : Cédule d’inscription du recensement de 1857 

 

Document 1 : Recto de la cédule remplie (Albacete, 22 mai 1857) 

 

Source: AHPAl, Municipios, Albacete, Censo de población 1857, sig. 280.   
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Document 2 : Verso de la cédule (Instruction du 14 mars 1857) 

 

Source : CL1862, p. 30 
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Annexe IV.5 : Les brouillons de l’agent recenseur (Alameda del Valle, 1857) 

 

      Source : ARCM, Alameda del Valle.  
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Annexe IV.6 : Tableau récapitulatif du recensement d’une section (Albacete, 31 mai 

1857) 

 

Source: AHPAl, Municipios, Albacete, Censo de población 1857, sig. 280.   
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Annexe IV.7 : Confrontation des sources ecclésiastiques et des résultats provisoires du 

recensement de 1857 

Recensement ecclésiastique de janvier 1857 

 

Source : Vicente Gozálvez Pérez, Gabino Martín-Serrano Rodríguez, « La población ocupada en los censos de la 

población de España de 1857 y 1860 : normativas de la Comisión de Estadística general del Reino », 2018, p. 64.  
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Annexe IV.8 : Résultats provinciaux partiels et définitifs du recensement de 1857 

 ¤ 1846     C 1857 1858 
   
R 

TOTAL 12 162 872 16 301 851 15 518 516 15 464 340  -  

Álava 67523 100756 97267 96398  -  

Albacete 180763 211402 201118 201118  =  

Alicante 318444 392990 378810 378958  +  

Almería 234789 326640 315630 315664  +  

Ávila 137903 187156 163831 164039  +  

Badajoz 316022 427932 404937 404981  +  

Baleares 229197 266952 263316 262893  -  

Barcelone 442273 750804 713142 713734  +  

Burgos 224407 347693 333330 333356  +  

Cáceres 231398 313912 302051 302134  +  

Cádix 324703 397701 385503 383078  -  

Canarias 199950 227146 216897 234046  +  

Castellon 199920 312748 312748 260919  -  

Ciudad-Real 277788 277788 277788 244328  -  

Córdoba 315459 362538 351440 351536  +  

Coruña 435670 573114 551070 551989  +  

Cuenca 234582 243260 234582 229959  -  

Gerona 214150 328736 310663 310970  +  

Granada 370974 461240 441971 441917  =  

Guadalajara 159044 242171 199088 199088  =  

Guipuscoa 104491 164991 156379 156493  +  

Huelva 133470 184110 174416 174391  -  

Huesca 214874 270157 257601 257839  +  

Jaen 266919 361190 345596 345879  +  

Leon 267438 354295 347499 348756  +  

Lérida 151322 316868 306103 306994  +  

Logroño 147718 183203 173812 173812  =  

Lugo 357272 446801 423880 424186  +  

Madrid 369126 483795 475028 475785  +  

Málaga 338442 471554 451171 451406  +  

Murcia 280694 387377 380772 380969  +  

Navarra 221728 308622 297311 297422  +  

Orense 319038 406994 367408 371818  +  

Oviedo 434635 555215 524288 524529  +  

Palencia 148491 205666 185916 185970  +  

Pontevedra 360002 464969 428472 428886  +  

Salamanca 210314 280722 263224 263516  +  

Santander 166730 232523 214418 214441  +  

Segovia 134854 162082 146801 146839  +  

Sevilla 367303 501050 463409 463486  +  
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Soria 115619 178645 146972 147468  +  

Tarragona 233477 339012 319997 320593  +  

Teruel 214988 250616 238631 238628  +  

Toledo 276952 340635 328587 328755  +  

Valencia 451685 622677 605358 606608  +  

Valladolid 184647 255116 243911 244023  +  

Vizcaya 111436 160470 160470 160579  +  

Zamora 159425 262451 248905 249162  +  

Zaragoza 304823 397366 386996 384176  -  
 

 

Indications de lecture :  

1846 : chiffres fixés par la loi électorale du 18 mars 1846, à partir des données provinciales du 21 

avril 1834 (Censo que sirve de base al Gobierno para la Administración del Estado) 

C : Chiffres établis lors de la consultation des gouverneurs, juges et évêques de janvier 1857 

(comprobante del censo) qui servent de base aux estimations de la CEGR.  

1857 : chiffres transmis par les comités provinciaux à l’issue de l’empadronamiento du 21 mai 1857, 

qui constituent les « résultats partiels » du recensement (RO du 5 septembre 1857).  

1858 : chiffres définitifs, publiés dans le volume présentant les résultats du recensement, officialisés 

par l’Ordre royal du 30 septembre 1858.  

R : issue de la phase de rectification, qui a pu conduire à une baisse (-) des résultats provinciaux par 

rapport aux résultats partiels, à une hausse (+) ou n’a pas modifié les premiers résultats numériques 

(=).  

Élaboration propre 
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Annexe V.1 : Circulaire du gouverneur de la province de Séville remerciant un 

particulier de sa participation aux frais du recensement (janvier 1860) 

Comisión de Estadística de la Provincia de Sevilla 

La Comisión de Estadística general del Reyno, que no tuvo oportunamente conocimiento de 

los servicios prestados por los individuos de las suprimidas juntas de censo de población, no 

ha podido ni puede ya hoy proponer para la merecida recompensa, a los que se distinguieran 

en aquellos trabajos; pero me encarga que les dé las gracias en su nombre, significándoles al 

propio tiempo que ocasión volverá a presentarse, para que merezcan y se distingan de nuevo, 

atrayendo sobre sí la estimación publica, y probablemente las pruebas de aprecio por parte 

del Trono.  

Cumpliendo yo con el mayor gusto aquella invitación adopté desde luego las medidas que me 

parecieron mas a propósito para proceder con el debido conocimiento, y constándome ya que 

V.S. prestó distinguidos servicios consagrándose a los trabajos del último censo con un celo 

digno de todo elogio, tengo la mayor satisfacción en dar a V.S. las gracias a nombre de la 

Comisión central y en reconocer el alto concepto, la consideración y la gratitud que a V.S. 

debe el País por esta nueva prueba de su patriotismo.  

Ruego a V.S. que se sirva aceptar también mi mas distinguida consideración, a que le hacen 

acreedor sus merecimientos, ya que no haya estado a mi alcance el coadyuvar para que 

obtuviera V.S. una justa recompensa.  

Dios guarde a V.S. muchos años. Sevilla 7 de enero de 1860, El gobernador, J. Jimenez 

Cuenca. 

Source : Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Presidencia, Sección Provincial de Estadística, leg. 30289, 

exp. 4.  
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Annexe V.2 : Instructions du recensement de 1860 (10 novembre 1860, extraits) 
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Source : Real Decreto de 31 de Octubre de 1860 sobre el Censo de población. Instrucción de 11 de noviembre 

para llevarlo a efecto, s.e., 1860.  
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Annexe V.3 : Circulaire de la CEGR aux gouverneurs sur la convocation des secrétaires 

de mairie (19 septembre 1860) 

   No necesita esta Comisión encarecer a V.S. la importancia de que el Censo de la población obtenga 

toda la exactitud posible.  

   España es una nación grande, y no puede ella misma empequeñecerse.  

   Si la enérgica intervención de V.S., su influencia y su decisión unidas a los medios de que la 

Comisión dispone, y que está resuelta a emplear a todo trance, no nos diesen esta vez un resultado 

satisfactorio, y poco airosos quedaríamos nosotros a nuestros ojos mismos.  

Podemos contar con la noble y eficaz cooperación del clero, y también acudiremos a la oficina de 

Hacienda en busca de otros comprobantes, y echaremos mano de todos los recursos, y procuraremos 

que los pueblos no se retraigan de decir la verdad por infundados temores ni por instigaciones de una 

culpable é inútil codicia. 

   Entre los elementos que mayor cooperación pueden prestar en las operaciones censales se cuentan 

los Secretarios de los Ayuntamientos. En alguna provincia se les excito y atrajo en 1857 con muy buen 

éxito, y en estos mismos días acaba un celoso y entendido Secretario de Gobierno de hacer lo mismo 

en la suya, obteniendo respuestas muy dignas á sus espontáneas y patrióticas excitaciones.  

   Conviene que este ejemplo sea imitado. No crean los pueblos que se ha de pasar por su dicho, ni 

que sus relaciones de cédulas de inscripción han de ser admitidas sin exámen: todo lo contrario. 

Habrá grave responsabilidad para los Alcaldes y Ayuntamientos que en el plazo señalado hubiesen 

dejado de remitir las relaciones o hubiesen incurrido en ocultación del número, pues ni V.S. dejará de 

hacerles sentir el peso de su autoridad justiciera, ni la Comisión central se descuidara en hacer que 

lleguen a conocimiento de S.M. 

   De estos particulares, los Secretarios de Ayuntamiento son los que mejor pueden enterar é imponer 

a las poblaciones, especialmente a las de corto vecindario, donde menos se conoce le esencia de las 

cosas y apenas se perciben las terribles consecuencias de ciertos actos.  

Presumo que la elevada posición de V.S. podrá ser un obstáculo para que directamente se entienda de 

una manera confidencial con los Secretarios de Ayuntamiento. En tal caso, la ilustración de V.S. 

comprenderá que el Secretario del Gobierno ó el de la Comisión de Estadística deben hallarse en 

disposición de llenar, aunque incompletamente, este vacío, y que alguno de ellos, o ambos según sus 

relaciones y ascendiente, pueden animar y estimular a los Secretarios, ofreciéndoles en compensación 

aquellas deferencias y razonables servicios que algún día hubieren de necesitar dentro de los límites 

del bien parecer. 

   Los respetos de V.S. y la grandeza del objeto indicarán a esos señores el lenguaje que han de hablar 

para ser comprendidos y atendidos. Esta no es más que una muestra del espíritu que reina en la 

Comisión central: conforme vayan llegando los hechos desplegará sus recursos, y consumada que sea 

la obra es de esperar que encuentre algún mérito extraordinario digno de recompensa, pero también 

es de temer que tenga que dejar algunos puestos vacantes en Estadística por falta de asiduidad, de 

ardor o de inteligencia. Es la ocasión en que cada cual ha de hacer prueba de sí mismo y poner en 

evidencia lo que vale.  

Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 19 de Setiembre de 1860 = El Vicepresidente Alejandro 

Oliván = Sr. Gobernador de la provincia de ... 

Source : Circular a los Gobernadores recomendando la conveniencia de que para el buen éxito del próximo 

Censo, se pongan en comunicación directa con los Secretarios de Ayuntamiento los de los mismos Gobiernos o 

los de las Comisiones, 19 septembre 1860, CL1862, p. 300-301. 
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Annexe V.4 : « Estamos en Madrid al corriente de lo que pasa » : circulaire du bureau du 

recensement aux gouverneurs, 15 août 1860 

 



 

1248 

 

Source : Colección Legislativa de Estadística publicada por la Junta General de Estadística, Madrid, Imprenta 

nacional, 1862, p. 297-298.   
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Annexe V.5 : Annonce du recensement par le gouverneur de Madrid aux habitants 

(26 décembre 1860) 

      Source : Archivo de la Villa de Madrid, Secretaría, 4-427-27.   
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Annexe V.6 : Recensement et mobilisation patriotique dans le bulletin officiel de la 

province de La Corogne (5 décembre 1860)   

Sesta Sección – Instructiva, y literaria y de noticias. Censo de población 

Europa se ha ocupado recientemente y se ocupa aun ahora, en hacer el recuento de sus hijos. España 

va a verificarlo el día 25 del mes presente.  

Semejante operación es siempre signo de la prosperidad de las naciones, porque ellas solo lo 

verifican en tiempos de bonanza, como para complacerse con la contemplación de su grandeza y 

poderío.  

España vencedora en África, quiere mostrar que, no solo son sus hijos leones en la guerra, sino 

mucho más numerosos que los que pueblan las selvas de la abrasada Libia.  

Quiere asentar también en un exacto censo de población la sólida base de una estadística perfecta, 

fundamento indispensable de una sabia y benéfica administración. En el último censo de 1857 España 

pudo ya complacerse de crecimiento de sus nobles hijos. Y sin embargo entonces hubo numerosas 

ocultaciones e inexactitudes, porque sus habitantes, sorprendidos con la novedad del censo, que hacía 

mucho tiempo no se había reedificado, creyeron ver en él peligros imaginarios, y sobre todo la causa 

inmediata de gravosas contribuciones.  

¡Absurdo y lastimoso error! 

Turquía que no tiene censo, ni estadística, ni administración, no deja por eso de oprimir a sus 

súbditos con la pesadumbre de tributos. Carlos V de Alemania y I de España, sin tener censo no 

estadística, suscitó con sus vejaminosas exacciones las revueltas de las comunidades. Al paso que 

Alemania, Inglaterra, Francia, tan adelantadas en estadística, no gravan a los contribuyentes con tan 

pesadas cargas, y eso que pesa sobre ellas, y en especial sobre las dos últimas naciones indicadas, 

inmensa deuda pública, funesta y necesaria consecuencia de sus calamitosas guerras pasadas.  

El día que España posea una estadística perfecta en lo que cabe, para lo cual es fundamento 

indispensable un buen censo de población, ese día podrán distribuirse con equitativa 

proporcionalidad los impuestos, y sabido es que las más considerables cargas son distribuidas de este 

modo.  

Pero en buena hora, dirán tal vez algunos, fuera conveniente el que dijeran todos los pueblos la 

verdad: más como la ocultarán muchos, las cargas pesarán sobre los que lealmente la declaren, sobre 

los que tengan buena fé. No temáis que esto suceda ahorra. El patriotismo se ha excitado mucho 

afortunadamente en nuestra España; cunde la ilustración, han mediado tres años desde el último 

censo, y tres años en el siglo XIX son para los adelantos de la civilización como tres siglos en la edad 

pasada. Estamos por fortuna muy lejos moralmente de aquellos tiempos en que los ignorantes y 

supersticiosos paisanos perseguían al ilustre Fontan, cuando se ocupaba de la triangulación del 

terreno, creyendo ver peligros, trasgos tal vez o conjuros, en las operaciones preliminares de una 

obra que inmortalizara el nombre de su autor y que honra a su patria.  

Y, sobre  todo, si hubiese algunos pocos tan faltos de ilustración y patriotismo que se moviesen a 

faltar a la verdad y a un deber en el próximo censo, los contendría el temor a las severas penas con 

que se les conmina, tan graves algunas que llegan hasta la cadena temporal, y que no dejarán de 

recaer sobre el que las merezca, pues hay medios sobrados de comprobar los datos, la inspección 

ocular celosa y enérgica se verificará a la menor sospecha, y la espada de la justicia caerá sin duda 

sobre el infractor de la ley.  

Mas sentimos casi habernos ocupado de penas ; está de más excitar el sentimiento del temor cuando 

hay ilustración y patriotismo sobrados para garantir que autoridades y ciudadanos rivalizaran en el 

cumplimiento de su deber, y cooperarán con todas sus fuerzas a que el censo de población de 1860 

sea lo más perfecto posible, honrándose con contribuir a la realización de una obra que ha de ser a la 

par título de gloria y engrandecimiento para la patria, sólida e indispensable base de una sabia 

administración.   

Source : BOPCor, mercredi 5 décembre 1860, n°285.  
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Annexe V.7 : « L’accentuation des provinces mérite peu de confiance » : la difficile 

normalisation toponymique et orthographique du Nomenclator de los pueblos (1858) 

Extraits de la correspondance entre Alejandro Oliván, vice-président de la Commission de Statistique 

générale du Royaume, et Fermín Caballero, président de la Section de Population (1858-1860). 

 

Document 1 : Lettre d’Alejandro Oliván à Fermín Caballero, 8 avril 1858, suivie de sa 

traduction.  
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« (f°1r) Madrid, 8 avril 185810 

Excmo Sr. D. Fermín Caballero,  

Mon estimé compagnon et ami: si j’avais su que vous partiez si tôt, je serais venu chez vous vous 

porter la réponse de José Torres de Mena11 à votre lettre recommandée.  

Comme vous vous en souvenez, la Commission avait procédé en mai dernier à une réorganisation du 

Secrétariat. Il y avait dans celle-ci une certaine inégalité : Torres Mena gagnait 2000 réaux, et les 

principaux avantages  revenaient aux têtes de listes, alors que les derniers n’atteignaient pas les 1000 

réaux, et le gardien, rien.  

J’ai parlé avec M. Istúriz12, afin de lui soumettre une distribution qui me paraît plus équitable, sans 

modifier la grille [des salaires], car même si cela s’avérait plus juste, cela ne me paraît plus possible, 

sans renoncer à la création de nouveaux emplois, absolument inutiles, et améliorant ainsi le sort des 

employés existants13. Tous gagneraient dans ce cas 4000 réaux, hormis le Mayor, qui gagnerait 

seulement 2000 mais qui gravirait un échelon, et les derniers qui monteraient (f°1v) à 3000, chance 

inespérée pour eux. Le gardien y gagnerait également. J’ai déjà présenté ce plan à M. Istúriz : si Sa 

Majesté le paraphe, il semble que personne n’aurait alors de motif fondé de se plaindre. (…) 

Je dois maintenant vous faire part de mes impressions [sur les travaux en cours]. Je constate le pénible 

travail que vous avez effectué sur la Nomenclature [des unités territoriales], et les règles 

orthographiques qui vous avez établies. Une certaine négligence s’est encore glissée à l’impression.  

Je suis d’accord avec vous sur l’orthographe adopté, mais je ne puis l’approuver intégralement, parce 

que Academicus sum, et mes confrères me brûleraient vif.  

Le pire est que l’accentuation qui vient des provinces mérite peu de confiance : soit parce que [ce 

travail] a été confié à des personnes incompétentes, soit par précipitation ; le fait est qu’il ressort de la 

partie déjà imprimée des erreurs notables, qui nous invitent peut-être à ne pas accentuer sauf dans les 

cas connus et assurés. Mais mieux vaut laisser planer l’incertitude que prêcher l’erreur.  

J’ai consulté des Basques pour la partie relative à Álava : il y a là-bas différentes manières de 

prononcer, mais domine toujours parmi (f°2r) les gens cultivés le goût du basque classique, et nous 

devrions nous en tenir à celui-ci. Dans le cas de Majorque, c’est une chose terrible, qui fatigue la vue, 

avec tous ces accents, aigus, graves, circonflexes, les deux derniers étant inusités en castillan. Il est 

vrai qu’ils ont leur sens et leur sonorité dans le dialecte catalan ; mais d’une part ceci est exotique et 

incompréhensible dans le reste de l’Espagne, et d’autre part cela reviendrait à singulariser Majorque 

parmi les provinces de Catalogne et de Valence qui ont leur propre orthographe.  

C’est pour cela, étant donné que nous sommes à l’arrêt [dans la publication de la Nomenclature] à 

cause du retard de Barcelone, et comme il nous reste de l’argent, que j’ai préféré procéder à la 

réimpression de tout ce qui pouvait être susceptible d’une amélioration notable, et que je vous en 

informe, en espérant recueillir votre accord. Si nous avions pu nous entretenir, vous auriez eu la bonté 

de me signaler les parties à réimprimer.  

En espérant que vous allez bien dans votre pays, loin de ce capharnaüm (…). Alejandro Oliván ».  

  

 
10 La Section de Population de la CEGR achève alors les dernières vérifications des résultats provinciaux du 

recensement général. Après avoir coordonné la réalisation de ce premier recensement, Caballero n’assiste que de 

manière ponctuelle aux réunions de la Commission centrale, et passe de longues semaines dans son village de 

Barajas de Melo.  
11 José Torres de Mena est alors avec Antonio Merelo et José Emilio de Santos à la tête des services 

administratifs du Secrétariat de la CEGR, dirigé jusqu’en octobre 1858 par Antonio Ramirez Arcas.  
12 Francisco Javier de Istúriz est depuis le mois de janvier 1858 le chef d’un gouvernement conservateur 

(moderado). Il cède sa place à Leopoldo O’Donnell à la fin du mois de juin, qui dirige jusqu’en 1863 une 

coalition d’ « Union libérale ».  
13 La CEGR doit défendre tout au long de l’année un nouveau budget auprès du gouvernement, peu enclin à son 

accroissement après l’organisation du recensement général.   
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Document 2 : Lettre d’Alejandro Oliván à Fermín Caballero, 14 septembre 1860.  
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Source : Fonds Fermín Caballero de la Real Academia de Historia [RAH, FC 9/4692].   
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Annexe VI.1 : Circulaires de clarification rédigées par la Section du recensement pour le 

classement des statistiques professionnelles (janvier 1861 - avril 1861) 

 

Consultation Date  Motif  Réponse du Bureau du recensement  Justification  

Gouverneur 

de Ségovie 

8 / 11 

janvier 

1861 

Cultivateurs 

(labradores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greffiers, 

procureurs 

(Escribanos y 

procuradores), et 

« autres professions 

importantes »  

Distinction entre propriétaires 

(propietarios) et locataires 

(arrendatarios). Possibilité de 

double compte.  

« si los labradores lo son de sus 

haciendas, deben incluirse en la 

clase de propietarios ; en la de 

arrendatarios, si únicamente son 

colonos ; y en ambas clases a la 

vez, si cultivasen las haciendas de 

su propiedad y las ajenas tomadas 

en arrendamiento » 

 

 

A dénombrer hors classification 

(parte adicional) 

Réponse confirmée le 24 janvier 

Dénombrement de positions 

juridiques non exclusives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peu d’occurrences, pas de 

création de catégorie dans un 

premier temps, puis ajout 

d’une case (circulaire du 24 

janvier) 

Gouverneur 

de Ségovie  

12 / 15 

janvier 

1861 

Barbiers 

(barberos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendeurs 

ambulants 

(buhoneros) 

 

 

 

Élèves 

pensionnaires 

(pensionistas) 

 

Veuves (viudas)  

 

 

 

 

 

 

 

Sacristains 

(sacristanse)  

Industriels 

(industriales) 

« los barberos deben 

comprenderse en la casilla de 

industriales porque ejercen un 

oficio » (15 janvier) 

« entre los industriales, porque 

generalmente se acercan a la 

medicina minsitrante, con razón o 

sin ella » (24 janvier) 

 

Commerçants 

(comerciantes) 

« los buhoneros en la comerciantes 

porque se dedican al tráfico de 

mercancías » 

 

Étudiants (estudiantes) 

 

 

 

Initialement pas prises en compte 

dans la statistique professionnelle. 

Finalement dénombrées selon leur 

« classification », statut ou activité  

 

 

 

 

A dénombrer hors classification, 

puis création d’une nouvelle 

catégorie d’assistants du culte 

(asistentes del culto), 

Réponse confirmée le 24 janvier. 

 

Industriels : exercice d’un 

métier (oficio), avec savoir-

faire spécialisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commerce : « trafic de 

marchandises » 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission estime 

qu’elles doivent intégrer les 

groupements d’occupation en 

cas d’occupation reconnue, 

comme les femmes 

célibataires.  
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Gouverneur 

des Baléares 

8 / 21 

janvier 

1861 

Employés de 

l’administration 

militaire et clergé 

militaire  

 

Matriculados de la 

armadas 

 

Activos de la 

Armada 

 

Marineros 

mercantes 

 

Passagers et 

équipages de 

navires 

(tripulaciones y 

pasajeros) 

 

 

Artisans 

(artesanos) 

 

 

 

 

Industriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fils et parents des 

cultivateurs  

 

Armée  

Réponse confirmée le 24 janvier 

 

 

 

« inscritos en la matrícula de 

mar ». 

 

« dotaciones de los buques de 

guerra compuestas de marineros 

matriculados » 

« tripulantes de los buques de 

comercio (…) matriculados o no » 

(circulaire du 24 janvier) 

 

 

 

 

 

 

 

« Artesanos son los que ejercen un 

oficio, lo mismo maestros que 

oficiales y aprendices » 

Réponse confirmée le 24 janvier 

 

 

« Industriales los que dirigen 

establecimientos de fabricación 

como péritos en la materia, o que 

especulan sobre su inteligencia y 

actividad en ocupaciones de la 

industria que no sea propiamente 

la del labrador, ni del comerciante, 

ni del artesano » (24 janvier) 

Ceux qui dirigent un  établissement 

de fabrication comme « experts en 

la matière » (exemple des 

barbiers). Définition précisée dans 

la circulaire du 24 janvier.  

 

Fils et frères des propriétaires 

comptés, seulement si travaillent 

réellement, comme ouvriers 

(operarios), cad jornaleros. 

Confirmé le 24 janvier  

La catégorie de l’Armée 

intègre l’ensemble des 

fonctionnaires du ministère 

de la guerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinction entre cabotage et 

long cours 

 

 

 

 

 

Artisans : exercice d’un 

métier. Catégorie unique quel 

que soit le statut dans le 

métier, du maître à l’apprenti 

 

 

Industriels : direction d’un 

établissement avec savoir-

faire particulier. La circulaire 

du 24 février précise par le 

domaine d’activité, entendu 

comme ne relevant pas de 

l’agriculture, du commerce 

ou de l’artisanat.  

 

 

 

 

 

 

Prise en compte de 

l’ensemble des membres de 

la famille qui participent au 

« travail matériel », 

dénombrés comme 

« journaliers » 

 

Gouverneur 

de 

Valladolid  

30 

janvier 

1861 

Fils de 

cultivateurs 

(hijos de 

labradores que 

viven con sus 

padres) 

 

Fils de fermiers 

(hijos de los 

arrendatarios) 

 

Bergers (pastores) 

Journaliers agricoles (jornaleros 

del campo) 

 

 

 

 

 

Journaliers agricoles (jornaleros 

del campo) 

 

 

Domestiques (sirvientes) 

Dénombrement des fils de 

cultivateurs, comme ouvriers 

agricoles si travail effectif, 

quel que soit le statut 

juridique du père de famille.  

 

 

 

 

 

Pas d’intérêt à allonger la 

liste des « occupations » 
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Gouverneur 

de Málaga 

24 / 31 

janvier 

1861 

Vendeurs, 

représentants de 

commerce 

(dependientes de 

bufete, mostrador 

de las casas de 

comercio) 

 

 

 

 

 

 

Pilotes et 

contremaîtres de 

la marine 

marchande 

(pilotos y 

contramaestres) 

 

Commerçants (comerciantes) ou 

Domestiques (sirvientes), selon 

leur qualité d’associé ou de salarié. 

Pour ces derniers, modification des 

instructions par une circulaire du 

19 février (ajout d’une catégorie 

spécifique).  

 

 

 

 

 

 

Capitaines de marine marchande 

(Capitanes) 

Initialement la Commission 

préconise une distinction 

selon la position dans 

l’activité. Circulaire 

complémentaire du 19 février 

abandonne le regroupement 

des employés de commerce 

(dependientes de comercio) 

avec les « domestiques » et 

dépendants, pour l’ajout 

d’une catégorie propre.  

 

 

Application du critère de 

l’intelligence et des fonctions 

de commandement, en 

opposition aux marins, 

définis par l’obéissance  

Gouverneur 

de 

Guipúzcoa 

6 / 9 

février 

1861 

Employés actifs ou 

mis à pied 

(empleados 

activos/cesantes) 

 

 

 

 

 

Employés publics 

mis à pied 

(cesantes) et 

retraités 

(jubilados) 

« los que cobran haber del Tesoro 

público, como los que lo perciben 

de fondos provinciales o 

municipales, aunque habrá de 

expresarse por nota al pie del 

estado qué número de individuos 

en la casilla corresponden al orden 

provincial y cuales al municipal » 

 

Employés mis à pied, qu’ils 

touchent ou pas une pension, ainsi 

que les employés retraités 

(jubilados) 

 

 

Regroupement de tous les 

employés publics 

(État/province/municipalités), 

avec mention de chaque 

catégorie, de leur situation de 

mise à pied ou en retraite, en 

marge des états numériques, 

« pour ne pas surcharger le 

tableau ». 

Catégorie unique pour 

l’ensemble des 

« fonctionnaires », cad 

employés publics de 

l’administration centrale ou 

locale, quelle que soit leur 

situation d’activité.   

Gouverneur 

de 

Tarragone 

5 / 9 

mars 

1861 

Muletiers 

(arrieros) 

Industriels (industriales) Caractère de l’activité : Le 

Gouverneur propose de 

classer les muletiers comme 

« commerçants ». La 

Commission estime que la 

arriería relève davantage 

d’une activité industrielle, 

sans détailler son jugement.  

Gouverneur 

de 

Guipúzcoa  

5 / 9 

mars 

1861  

Employés du 

corps consulaire 

étranger 

(empleados en el 

cuerpo consular 

extranjero) 

 

 

 

 

Employés des 

chemins de fer 

(empleados en los 

ferro-carriles) 

 

 

Case supplémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case supplémentaire  

 

 

 

 

 

La Commission vient de 

rappeler que l’on limitera 

l’ajout de groupes à la liste 

initiale à un nombre limité de 

« professions importantes qui 

ne peuvent d’aucune manière 

intégrer les nomenclatures 

imprimées » (circulaire du 9 

mars 1861).  
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« Entrepreneurs » 

(empresarios)  

Industriels (industriales) Le groupe des « industriels » 

regroupe les détenteurs de 

capitaux, entrepreneurs, 

« patrons » 

d’établissements14.  

Gouverneur 

de 

La Corogne 

6 avril 

186115 

Pêcheurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employés 

municipaux 

subalternes 

(exemple des 

employés des 

chemins, 

sobrestantes de 

caminos) 

 

Magistrats locaux 

non professionnels 

(maires, juges de 

paix, gardes 

champêtres…) 

 

 

Curés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluriactivité des 

journaliers 

 

 

 

Industriels/ 

Fabricants 

Industriels ou matriculados de la 

Armada ?  

Classement selon le type d’activité 

ou le statut juridique ?  

 

 

 

 

 

À classer parmi les « employés 

actifs », même s’ils ne touchent 

qu’une rémunération insignifiante 

 

 

 

 

 

 

Ne doivent pas intégrer la catégorie 

des « employés », mais être 

comptés par leur « profession » 

 

 

 

 

Ne pas les compter comme 

« employés », mais comme 

« ecclésiastiques ». Doivent 

également intégrer les cases 

correspondant à leur qualité de 

propriétaire, ou leur profession 

(avocat par exemple). Rappel de la 

possibilité de double décompte  

 

Rappel de la règle des décomptes 

multiples : un journalier agricole 

travaillant de manière temporaire 

en usine doit être compté deux fois 

 

« los dueños de la fábrica son 

fabricantes ; los factores 

industriales como peritos en la 

materia »  

Le droit de pêche est 

conditionné à l’inscription 

sur les registres de la Armada 

(art. 8, tit. 14 de 

l’Ordonnance des matricules 

de mer, 1802), et personnes 

autorisées en vertu de l’Ordre 

royal du 10 mars 1859.  

 

Confirme la catégorie 

englobante des « employés 

publics », entendue comme   

l’ensemble des 

« fonctionnaires », au-delà 

des différences de statuts, de 

rémunération…  

 

 

Distinction entre 

« employés » et exercice des 

charges publiques 

 

 

 

 

Pluralité des positions prise 

en compte, les groupements 

ne sont pas exclusifs  

 

 

 

 

 

 

Pluriactivité 

 

 

 

 

Imprécision de la distinction, 

le fonctionnaire de la CEGR 

avance le critère de la 

« compétence » qui distingue 

« l’industriel » du 

« propriétaire de fabrique », 

qui est lui compté comme 

« fabricant ». Distinction 

entre propriétaire et patron. 

Source : BOP ; CL1862.  

 
14 Pour trancher, le bureau du recensement se conforme à la définition courante du terme d’empresario soumis 

par le gouverneur : « el que toma por su cuenta alguna empresa, contribuyendo a ella con su capital, y sufriendo 

las pérdidas o reportando las ganancas », Diccionario Gaspar y Roig, 1853, p. 844-1.  
15 Circulaire rédigée par le comité provincial de La Corogne, sans doute à l’initiative du chef de la Section 

provinciale. BOPCor, 6 avril 1861.  
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Annexe VI.2 : État numérique du district de Cuarte (province de Valence) constitué à 

l’issue de l’empadronamiento du 25 décembre 1860 

 

Source : Archivo del Instituto Geográfico Nacional, Cartoteca, 33-H-17 (79 cm * 54 cm).  
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Annexe VI.3 : Carte des densités établie à partir du recensement de 1860 (1863) 

 

Source : Archivo del Instituto Geográfico Nacional, Cartoteca, 33-H-18 (60 cm * 44 cm) 
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Annexe VI.4 : Formulaires diffusés par la Commission de Statistique de la Havane aux 

capitaines pédanés pour le recensement (décembre 1846) 

 

 

Source: « Papeles varios referentes a Cuba », Biblioteca Nacional de España, Mss/19238, f° 114 et suiv.  
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Annexe VI.5 : Présentation des nouveaux formulaires de l’empadronamiento par le 

président de la Commission de Division Territoriale et de Statistique de Cuba, 

Juan Rodríguez de la Torre au Gouverneur Roncali (19 mai 1849) 

 

(f°1r) Convencido de lo que en la perfección de una Estadística influyen no menos el Sistema 

con que se adquieran los datos elementales, que la estension de estos, cuya reunión ha de 

formar el Cuadro de la población y riqueza de un país, y persuadido íntimamente de que al 

logro de tan interesante objeto, por lo que respecta a esta Isla, es de todo punto indispensable  

el mas detenido estudio, y una investigación ordenada de cuantos recursos encierra, a fin de 

que por resultado obtenga el gobierno la positiva utilidad que en bien de la administración 

proporciona el conocimiento detallado de todas las circunstancias del territorio […]. 

Ocupado en un principio de la rectificación del Cuadro Estadístico que se formulo por fin del 

año de 1846 el examen y conocimiento de los inconvenientes que demostró la práctica hasta 

la total redacción y publicación de la obra, debió ser por necesidad el primer antecedente de 

que partiera el estudio a que desde luego me dedique, perfeccionándolo después con vista de 

los principios generales y adelantos últimos de la ciencia, siendo su resultado el que 

demuestran los formularios (f°1v) o planillas, que hoy me cabe la honra de elevar al 

ilustrado examen de la respetable autoridad de V.E. acorde con lo indicado sobre el 

particular en varias ocasiones y especialmente en mi comunicación de 8 de febrero último, al 

remitir a esa superioridad el estado de la población esclava, y su movimiento probable en 

ciertos periodos.  

Si V.E. se digna tomando en consideración observará en cuanto a la forma que se hallan 

dispuestos dichos formularios que la adquisición de los datos elementales sigue confiada a 

los pedáneos de las demarcaciones.  

Este sistema, el mismo por que fueron adquiridos los referentes al año 1846, solo podría 

sustituirse (al ser considerablemente preferible) con el nombramiento de empleados o 

comisionados estos [illisible] e inteligente que saliesen  a verificar personalmente, o por si 

mismos la estadística, en determinadas estenciones, fuese por Departamentos, ora por cierto 

numero de distritos jurisdiccionales, pero este método análogo al que adopta la Comision del 

censo de 1841 sobre irrogar gastos crecidos contra el principio de economía, que como base 

conveniente me propuse atender, no podría en su resultado corresponder al objeto, en cuanto 

al sello de unidad que tanto importa emplear en estas operaciones. […] 
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 (f°2r) Asi se advierte en la planilla n° 1, comprendido cuanto hace referencia a la población 

y riqueza agrícola e industrial, que como variables conviene conocer en cortos y 

determinados periodos y reasumido en la n° 2, que es el complemento de la 1ª todo lo relativo 

a la descripción física o natural del territorio, con otros pormenores de no menor interés; 

pero cuya adquisición solo exige la circunstancia de oportunidad, a fin de poder ampliarlos, 

rectificarlos y tenerlos preparados, para el uso que de ellos estime conveniente hacer el 

gobierno.   

Bajo el principio también de que entre las dedicadas operaciones que abraza la Estadística, 

es sin duda una de las mas importantes, la concerniente al censo general de la población, se 

presenta esta clasificada por castas, sexos, condiciones, estado, naturaleza, ejercicios u 

ocupaciones y edad, dividiendo esta en periodos adecuados para (f°2v) poder combinar los 

resultados debidos a estas planillas, con los que suministren las de movimiento de población, 

ya circuladas, y las que aparecen en los cuadros estadísticos anteriores, a que 

indispensablemente han de referirse las comparaciones necesarias, ofreciendo asimismo las 

distribución de los habitantes por sexos, condición y edades en las fincas, y el numero de 

transeúntes y extranjeros domiciliados.  

(f°3r) no siendo menos notables las observaciones a que dará margen el conocimiento de las 

altas y bajas  en las dotaciones de las fincas como asi mismo las que pueden deducirse del 

consumo de las carnes a que se contaran las planillas de rastros que estan en ciruclacion, 

pudiendo por consecuencia esta comisión suministrar cualquier antecedente al Gobierno tan 

pronto como por este se le previniese y siempre con mayor exactitud y referido a época mas 

cercana que la que en la actualidad permite la necesidad de partir de los que aparecen en el 

ultimo censo publicado […].  

Source : Archivo Nacional de Cuba, Gobierno General, leg. 248, n° 13159 

 

  



 

1266 

Annexe VI.6 : Extraits du mémoire de la Commission spéciale de statistique de la 

province de Porto Rico en charge du recensement (1861) 

 

 

Source: Memoria referente a la estadística de la isla de Puerto Rico, espresiva de las operaciones practicadas para llevar a 

cabo el censo de población que ha tenido lugar en la noche del 25 al 26 de diciembre de 1860. Adicionada con la 

descripción geográfica, histórica, física, y política de la enunciada Isla; y su dependiente la de Vieques, Puerto-Rico, 

Imprenta de D.I. Guasp, 1861, p. 17-23. 
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Annexe VI.7 : Les statistiques professionnelles du recensement de 1860  

 

Document 1 : Résultats provinciaux du recensement des « professions, arts et métiers » 

(volume final, 1863) 

 

a.) Extraits des tables numériques publiées par la Junte générale de Statistique (1863). 

Résultats par districts judiciaires et provinces 
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b.) Extraits des résultats officiels, pour les provinces de Cáceres, Cadix, La Corogne, 

Gérone, Madrid, Orense, Séville 

 Hab Prof 

(%) 

Emp Prop Loc JC Ind Sir 

Cac 293 672 48 1239 28 342 5014 39 117 5833 h 

327 f 

11 863 h 

5737 f 
Cad 391 305 55 2576 15 157 3100 56 889 11 799 h 

1034 f 

13 327 h 

12 491 f 
Cor 557 311 58 2194 13 621 34 831 147 030 3995 h 

3035 f 

10 099 h 

17 730 f 

 
G 311 158 53 916 26 052 12 920 47 549 4321 h 

688 f 

3867 h 

11 877 f 
M 489 332 53 8656 22 811 4627 45 331 17 033 h 

6729 f 

23 840 h 

31 125 f 
O 369 138 58 793 78 248 3028 68 845 1841 h 

620 f 

5437 h 

9140 f 
S 473 920 44 2578 23 966 4595 91 582 14 712 h 

1005 f 

10 049 h 

12 428 f 
 

Source : Élaboration propre, à partir des données publiées par la Junte générale (C1860).  

Indications de lecture : 

Cac : Cáceres 

Cad : Cadix 

Cor : La Corogne 

G : Gérone 

M : Madrid 

O : Orense 

S : Séville   

  

Hab. : Nombre d’habitants recensés (résultats officiels publiés en 1863) 

Prof (%) : taux de couverture des statistiques professionnelles (Total des unités dénombrées dans la classification 

des occupations / Nombre d’habitants recensés) 

h : hommes ; f : femmes 

 

Emp : Empleados,, ie nombre d’employés (empleados) recensés, en activité (activos), en retraite et pensionnés 

(jubilados) ou mis à pied (cesantes).  

Prop : Propietarios ie nombre d’individus comptabilisés comme « propriétaires » 

Loc : Arrendatarios, fermiers et locataires de terres agricoles  

JC : Jornaleros del campo (journaliers agricoles) 

Ind : Industriales (industriels) 

Sir : Sirvientes (domestiques) 
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Document 2 : La « structure sociale agraire » selon les statistiques de l’occupation du 

recensement de 1860 (carte réalisée par José Maria Arribas, 2002)  

 

Indications de lecture : L’auteur a cartographié les données selon l’échelon territorial du partido 

judicial, qui sert d’unité administrative à la compilation et à la publication des données sur 

l’occupation du recensement espagnol (alors que c’est la municipalité qui sert d’échelon territorial de 

référence pour le nombre d’habitants). Il distingue trois types de situations caractérisant la 

« population agricole » de chaque district. Cette dernière correspond à l’addition des données 

correspondant aux quatre regroupements portant en théorie sur la population agricole (propriétaires, 

fermiers locataires, journaliers aux champs, domestiques). Ce mode de traitement des données 

professionnelles du recensement ne peut donner qu’une idée extrêmement approximative de la 

« structure sociale » au sein de chaque unité administrative. Il ne permet pas de neutraliser les effets 

des applications différenciées des instructions d’une part, l’indétermination sur le degré de sous-

enregistrement du travail agricole féminin et des effets du régime dominant de la propriété, qui ont 

entraîné de grandes distorsions dans l’enregistrement de la pluriactivité agricole. Un même individu 

ayant pu être comptabilisé à la fois comme propriétaire, fermier, et journalier.  

 

Traduction de la légende utilisée par l’auteur :  

1. Majorité de propriétaires et de locataires, au sein de la population agricole, calculée par addition des 

propriétaires, des locataires, des journaliers et des « domestiques ».  

2. Proportion équilibrée entre propriétaires et locataires, et journaliers agricoles et domestiques. 

3. Majorité de journaliers et domestiques sur le reste de la « population agricole ».   

Source : José María Arribas, « Los censos de población como fuentes de análisis de la estructura social (1860-

1950) », dans José María Arribas, Marc Barbut (dir.), Estadística y sociedad, Madrid, UNED, 2002.  
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Document 3 : La difficile interprétation des « taux d’occupation » du recensement   

 

Source : Vicente Gozálvez Pérez, Gabino Martín-Serrano Rodríguez, « El censo de la población de España de 

1860 : notas de propedéutica sobre la población ocupada », Cuadernos de Geografía, n°100, 2018, p. 81.  

 

Note : L’interprétation des données sur l’occupation par les adminsitrateurs statisticiens 

(1862) 

   À l’issue d’une longue phase de traitement de la statistique des occupations, les Chefs de 

Section provinciale sont en mesure d’établir la proportion des différents statuts, professions et 

activités représentés au sein de la population provinciale. En l’absence de critères de genre, 

d’âge et de revenus établis fermement par le bureau du recensement, comment les 

fonctionnaires des Sections provinciales ont-ils rendu compte des données professionnelles 

qu’ils doivent agencer ? Quelles conceptions de l’occupation partagent-ils, alors que la 

Commission centrale soumet une nomenclature composite et ne lève pas nombre 

d’indéterminations sur la logique de quantification des occupations et activités ? On peut pour 

répondre à cette question se baser sur les mémoires explicatifs que les fonctionnaires 

statisticiens rédigent en 1862 sur le volet socio-économique du recensement.  

   Dans le mémoire qu’il rédige à l’attention de la Junte générale, le chef de la Section 

provinciale de Cáceres analyse ainsi les chiffres que son bureau a collectés à partir des tables 

numériques établies par les juges de 1ère instance :  

Les classifications que l’état récapitulatif [des occupations] comprend, nous démontrent que 142 410 

personnes exercent une profession, métier ou occupation. Nous déduisons de ce nombre 24 965 enfants 

de chaque sexe qui vont à l’école, 4739 pauvres de solennité, et 1124 sourds-muets, aveugles, et 

handicapés : il nous reste alors un chiffre de 111 582 personnes qui exercent une profession. La 
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population active en hommes dont l’âge est compris entre 16 et 60 ans inclus se limite à 88 921 : nous 

avons vu que nous arrivions pour ce chiffre à celui, plus élevé de 111 582 personnes occupées. L’excès 

de ce nombre sur la population active s’explique par le fait que les habitants ont été inscrits autant de 

fois qu’ils avaient de professions le jour de l’inscription (empadronamiento), par l’inscription des 6398 

hommes de plus de 60 ans qui existent dans la province, et celle de ceux qui n’atteignent pas les 16 ans, 

et finalement aux professions exercées par les femmes, bien que celles-ci ne figurent que comme 

propriétaires, domestiques ou une autre condition16.  

   Le mode de raisonnement qu’applique le fonctionnaire aux chiffres collectés correspond 

bien aux normes qu’entend promouvoir le bureau du recensement : la Junte générale a en tout 

cas jugé recevable le rapport de son délégué provincial, et approuvé ses explications justifiant 

la baisse du nombre d’habitants de la province par rapport à 1857. Ce sont bien les chiffres 

qui sont imprimés deux ans plus tard dans le volume de présentation des résultats officiels, 

après avoir été examinés par l’un des membres du cénacle, « connaisseur de la région ». Selon 

ce fonctionnaire, le chiffre tiré des tables numériques transmises par les juges de première 

instance donne bien le volume des « personnes qui exercent une profession, métier ou 

occupation ». Dans un premier temps de son raisonnement, il ne tient donc pas compte du fait 

que des personnes ont pu être comptées deux ou plusieurs fois dans cette classification : 

comme l’ensemble de ses collègues, il considère donc qu’il s’agit bien là d’une partie de la 

population de la province. Ici, ce nombre agrégé se rapproche de la moitié du total des 

habitants recensés (293 672 habitants).  

   Ce que nous pouvons appeler (improprement) le « taux de couverture » des données de 

l’occupation a considérablement varié d’une province à l’autre. Autour de 40% à Séville par 

exemple, il s’élève à près de 60% à La Corogne (cf. ci-dessus, document 1.b). Comment 

interpréter ces variations ? Comme le reflet des structures de la propriété distinctes (modèle 

latifundaire andalous contre petite propriété galicienne), ou comme une application 

différenciée des instructions officielles du recensement ? L’examen systématique de cet 

artefact du « taux d’occupation » (calculé par le rapport entre les unités comptabilisées dans le 

volet professionnel du recensement et la population totale recensée) fait en tout cas apparaître 

une opposition relativement marquée entre les régions de structures agraires dominantes 

distinctes, ainsi qu’entre les provinces les plus urbanisées et les autres. Les données ont sans 

doute été plus individuelles dans les régions de la grande propriété terrienne que dans les 

espaces septentrionaux dominés par la petite propriété familiale. Pour ces derniers, de 

nombreux « locataires » y ont été également été dénombrés puis classés comme 

« propriétaires », ce qui conduit à gonfler les données agrégées par double décompte. C’est en 

outre dans les arrondissements judiciaires (partidos judiciales) correspondant aux capitales 

provinciales que ce taux est le plus élevé. Certains analystes contemporains y voient une 

meilleure application des instructions du bureau du recensement, et suggèrent que la 

 
16 « Las clasificaciones que el resumen comprende, nos demuestran que 142.410 personas ejercen una 

profesión, oficio u ocupación. Deduzcamos de dicho número 24.965 niños de ambos sexos que van a la escuela; 

4739 pobres de solemnidad, y 1124 que hay entre sordo-mudos y ciegos e imposibilitados: todavía nos quedará 

una cifra de 111.582 personas que ejercen una profesión. La población activa en varones desde la edad de 16 

años a la de 60 inclusive se limita a 88.921: es visto, pues, que para cubrir este guarismo contamos con otro 

mayor de 111.582 personas ocupadas. El exceso de este guarismo sobre el de la población activa, se explica en 

el hecho de haber sido inscritos los habitantes con tantas cuantas profesiones tenían el día del 

empadronamiento; en las que ejercen los 6398  varones de más de 60 años que existen en la provincia; en las de 

los que no llegan a 16; y finalmente en las que corresponden a las hembras; si bien estas solo figuran en las de 

propietarias, sirvientas, o alguna que otra condición más », Memoria leida a la Junta provincial del censo [de 

la provincia de Cáceres] por su secretario, al dar cuenta del resultado de los trabjaos censales, o resumen 

general del formado en 25 de diciembre de 1860, AHPS, SPE, leg. 30285, exp. 3.  
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« pluriactivité » (au sens de la CEGR) est plus développée au sein des sociétés urbaines et de 

l’élite17. Ce qui expliquerait la variation, établie par Vicente Gozálvez Pérez et Gabino  

Martín-Serrano, entre un taux moyen d’occupation de 42,7% de la population rurale, contre 

47,5 % pour la population urbaine18.  

   Les résultats de la province de Cadix font apparaître un grand nombre d’artisans : près de 

24 000 hommes, et plus de 5500 femmes sont dénombrés comme tels dans le volet 

socioprofessionnel du censo general. Avec une masse importante de femmes inscrites comme 

domestiques, on arrive dans ce cas à un chiffre qui s’approche des 248 539 adultes, hommes 

et femmes, de 16 à 60 ans recensés dans la province. Ainsi, le sous-enregistrement du travail 

féminin a été plus important dans les régions de la grande propriété agraire, et moindre dans 

celles de la petite propriété et de la petite industrie. Les instructions de la Commission 

centrale invitant à considérer dans les premières l’activité agricole du chef de famille, et à 

étendre le dénombrement professionnel aux femmes impliquées dans une activité productive 

dans les autres.  

   Le fonctionnaire de Cáceres affine le commentaire de cette donnée, improprement qualifiée 

de « personnes exerçant une occupation », en retranchant à cette « population » le nombre 

d’enfants scolarisés, les pauvres secourus, les infirmes. Bien que non formalisée en tant que 

telle, il ne fait donc pas de doutes que pour le statisticien, une catégorie d’« improductifs », ou 

d’inactifs, compose bien le volume global de cette statistique de l’occupation. Il faut donc la 

retrancher pour espérer s’approcher d’un nombre de la population impliquée dans une activité 

productive, libérale, intellectuelle ou commerçante. Ainsi, le fonctionnaire raisonne sur un 

volume de « personnes occupées » qui s’élève, après avoir retranché ces « inactifs » à 

111 582. Mais ce dernier va plus loin – et sur ce point, il a sans doute été plus appliqué que 

nombre de ses collègues – puisqu’il confronte cette donnée aux hommes âgés de 16 à 60 ans. 

L’exploitation des quelques 75 300 cédules traitées par les comités locaux a révélé la présence 

le soir du recensement de 88 921 hommes de cette tranche d’âge dans la province. L’écart 

entre la « population active  en hommes » et le montant des quelques 111 500 personnes 

occupées s’explique alors à ses yeux par plusieurs facteurs : par les jeunes hommes, les vieux 

et les femmes ayant déclaré une « occupation », et par les décomptes multiples induits par le 

mode d’inscription souhaité par la Commission centrale : le propriétaire d’un lopin familial 

pouvant exploiter un terrain en affermage, tout en travaillant les terres d’un grand propriétaire 

comme salarié agricole. Un tel individu apparaîtrait à trois reprises dans le tableau des 

occupations – comme propriétaire, locataire et journalier – selon les consignes du bureau du 

recensement. Enfin, le fonctionnaire de la Junte en charge de coordonner le recensement 

général dans la province estrémègne précise que des femmes ont bien été prises en compte 

dans la grille, comme propriétaires et domestiques, ou « quelque autre condition ».  

 
17 Vicente Gozálvez Pérez, Gabino Martín-Serrano Rodríguez, « El censo de la población de España de 1860 : 

notas de propedéutica sobre la población ocupada », Cuadernos de Geografía, n°100, 2018, p. 82. 
18 Le maniement de tels taux est cependant extrêmement hasardeux : le recensement de 1860 ne repose sur 

aucune définition de « population active » d’une part, et ne permet pas d’établir de distinction entre population 

rurale et urbaine d’autre part. Si bien que le recensement de 1860 visant à quantifier des « positions sociales » 

dans chaque province ne saurait être analysé comme une source sur la population active et la structure sociale. 

Sur les enjeux d’un traitement économétrique des données de population du passé à l’aune des catégories 

économiques contemporaines, on se reportera à : Éric Brian, « Histoire de chiffres. Notes sur la renaissance de 

l'arithmétique politique », Genèses, n° 9, 1992, p. 107-113.  
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Annexe VII.1 : José Jimeno Agius et José Emilio de Santos, députés de l’assemblée 

constituante de 1869  

 

 

Source : « José Jimeno y Agius, Doctor en Jurisprudencia, diputado por la circunscripción de Castellón » ; « José 

Emilio de Santos, Gefe superior de Administración, diputado por la circunscripción de Albacete », photographies 

de Leopoldo Rovira, dans Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre los 

elegidos por el sufragio universal en las constituyentes de 1869, Madrid, R. Labajos y Compañía editores, 1869. 
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Annexe VII.2 : Composition du Comité consultatif de Statistique de l’IGE (1873-1906) 

 

Nom  Prénom Statut1  N S Fonction2/spécialité Tendance 

politique 

Caballero Fermín PJC 1873 1876† Ancien membre de la JGE 

Ancien ministre de l’Intérieur 

Géographe, statisticien 

Membre de la RACMP 

Progressiste  

Arnau  Robustiano Sec 1873 1879† Administrateur-statisticien  

 

Gomez  Manuel PJCE 1873 1875 Ancien sous-secrétaire à 

l’Intérieur  

 

Gil Sanz  Alvaro PJCE 

(1873) 

V 

1873 1884 Président de l’Audience 

territoriale de Madrid 

Républicain-

démocrate 

García 

Martino 

Francisco V 

PJCE 

(1887-

1890) 

1873 1890† Ingénieur des Forêts 

Ancien membre de la JGE (carte 

forestière), fondateur de la 

Revista forestal (1868) 

Député, sénateur, membre de la 

RACEFN (1886) 

 

Torres Mena José V 1873 1879† Ancien fonctionnaire statisticien 

Député, Directeur général des 

Contributions 

Journaliste  

Libéral-

républicain 

Sanromá Joaquin 

María 

V 1873 1895† Conseiller d’État 

Député (Porto Rico) 

Chaire d’économie politique et 

de droit administratif (Saint-

Jacques de Compostelle, 1854-

1858) 

Libéral 

réformiste et 

abolitionniste 

 

Merelo  Manuel V 1873 1884 Député, Conseiller d’État 

pendant la Sexenio 

Professeur de Géographie, 

essayiste 

Démocrate 

Bona, de Francisco 

Javier 

V 1873 1883 Ancien administrateur-

statisticien 

Employé du ministère de 

l’Outre-mer pendant le Sexenio 

Démographie, tables de 

mortalité 

Libéral  

 

Barzanallana José García V 

PJCE 

(1875-

1878) 

1873 1878 Avocat, ancien conseiller d’État, 

ancien Directeur général des 

Douanes  

Sénateur de Lugo (1876), 

Ministre des Finances (1876) 

Ancien membre de la JGE, 

membre de la RACMP (1874) 

Conservateur 

Benot Eduardo V 1873 1906† Secrétaire de l’Assemblée 

nationale 

Ministre du Fomento (1873) 

Economiste réformateur 

Républicain 

García Ruiz Eugenio V 1873 1883† Député, ministre de l’Intérieur 

(1874), essayiste  

Républicain 

Unitaire 

Colmeiro Manuel PJC 1876 1894† Économiste  

Membre fondateur de la 

RACMP 

Député, sénateur  

Libéral-

conservateur  
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Monares Miguel  V 1877 1906   

Alonso 

Rodriguez 

Francisco V 1882 1906   

Fernández 

Negrete 

Atilano V 1881 1902 Capitaine d’Artillerie  

Combattant carliste de la 

Troisième guerre carliste, 

amnistié en 1881 

Carliste  

Perier Carlos María V 1883 1893† Député, sénateur  

Membre de la RACMP 

Conservateur 

Catholique 

traditionnaliste 

Martín y 

Arranz 

Melitón V 1883 1886† Ingénieur civil 

Député 

Membre de la RACEFN 

 

Nevot y 

Vargas 

Luis V 1883 1892 Lieutenant-Colonel de l’Armée, 

Commandant du Corps d’État-

major 

Nommé en remplacement de 

García Ruiz 

 

Moral y 

López, del 

Antonio V 1885 1906 Militaire 

Député, sénateur, gouverneur 

civil 

Gouverneur de la région 

occidentale de Cuba (1893-

1895) 

Libéral  

Ferreras José V 1883 1884 Journaliste Libéral  

Virto y Martín Ignacio V 1896 1899 Administrateur-statisticien 

Chef de bureau de l’IGE et chef 

de travaux de la province de 

Madrid (1885-1895) 

Conservateur 

Díaz Vallés  Leopoldo  V 1893 1902   

Méndez de 

San Julian 

Francisco  V 1898 1901 Marquis de Cabra 

Militaire, sénateur 

Conservateur  

Ferreiro  Martín Sec 1892 1896† Géographe 

Collaborateur à l’Atlas 

géographique d’Espagne avec 

Francisco Coello (1864) 

Libéral  

Nicolás 

Quintana 

Lorenzo PJCE  1879 1886† Conseil d’État 

Sénateur, député (Oviedo) 

Ancien haut fonctionnaire des 

Finances, ancien membre de la 

JGE 

Modéré 

Conservateur  

 

N : date de nomination / S : date de sortie, par démission, destitution ou décès.  

RACMP : Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 

RACEFN : Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  
1 PJC : président du Comité consultatif de l’IGE 

  PJCE : président de la Section de Statistique  

  Sec : secrétaire de la Section de Statistique  

  V : membre de la Section de Statistique  
2 Pour les fonctions politiques ou les portefeuilles ministériels, on indique principalement le poste occupé lors de 

la nomination. 
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Annexe VII.3 : Tableau des directeurs de bureau (jefes de negociados) de statistique au 

sein de l’IGE (1877-1923) 

Robustiano Arnau  J3 1877-1879 Sec. de la Junta consultiva de Estadística 

Neg° 9 – Trabajos estadísticos  

Neg° 7 – Mov. Pob., Estadísticas generales  

 

Emilio Carazo y Cruz J2  1878-1884 Neg° 10 - Estadísticas especiales e internacionales 

Francisco de Paula 

Arrillaga 

ING 1878-1895 Neg° 5 - Trabajos cartográficos   

Negociado especial del censo (1877-1885)  

Sec. de la Junta consultiva de Estadística (1882) 

Director general de l’IGE (1890-1895) 

Ignacio Virto y Martín J1 1880-1899 Neg° 7 – Mov. Pob., estadísticas generales (1880-1884) 

Delegado especial provincia de Madrid (1885-1899) 

José Mirete y Visedo O3  1883-1890 Neg° 11 – Estadística de emigraciones é inmigraciones  

Eustaquio García 

Fernández 

J2 1885-1898 Neg° 7 – Mov. Pob., estadísticas generales  

Juan Fernández Capalleja J2 1885-1891 Neg° 10 – Estadísticas especiales e internacionales 

Federico de Olive J3 1887-1899 Negociado especial del censo (1887-1899) 

Aristipo Guillem y 

García 

J3 1892-1898 Neg° 10 -  Estadísticas especiales e internacionales 

Neg° 11 - Estadística de emigraciones é inmigraciones 

Agustin Arbex y Blanc J1 1899-1900 Neg° 4 - Estadística 

Manuel María de Diz J1  1900-1903 Neg° 3 – Censo de población 

Jefe de la Sección de Estadística 

Martín García J1  1903 Neg° 1 – Estadísticas de la población 

César Sánchez J3  

 

J1  

1903 

 

1904 

Neg° 2 – Estadísticas especiales 

Jefe de la Sección de Estadística 

Abdon Senén Galbán J3  

J1  

1904 

1905-1913 

Neg° 2 – Estadísticas especiales 

Neg° 1 - Censos 

Enrique Segura  J3 

 

J1 

1903-1904 

 

1904-1910 

Neg°1 – Estadísticas de la población (1904) 

Neg° 3 – Publicaciones estadísticas 

Neg° 2 – Mov Pob 

Siro García del Mazo J1  1905- 1910 Neg° 3 – Estadísticas especiales 

Fernando Araujo J1 1905-1908 Neg° 4 – Estadísticas de la enseñanza 

León García de Longoria Insp 

Gral 

1911-1913 

1914-1915 

Neg° 2 – Mov Pob  

Inspector general del Cuerpo facultativo de Estadística 

(Barcelona)  

Antonio Revenga Insp2 1914- 1918 Neg° 1 – Censos 

Florencio Zanón y 

Novella 

Insp2 1914 

1915 

1920 

Neg° 4 - Anuario 

Neg° 2 – Mov. Pob. 

Inspector gral du CE (Barcelona) 

José Mera Benítez O1  1914-1920 Neg° 5 – Estadísticas especiales 

Andrés Marqués  J1  1911- Neg° 3 – Estadísticas especiales 

Rafael Lorente y 

Goicoechea 

J2  1914 Neg° 2 – Movimiento natural de la Población 

Enrique Martínez Ginesta J1  1914 Neg° 3 – Movimiento social de la Población 

Roberto Marroquín y 

Cortés 

J2  1914 Negociado del personal del servicio estadístico 

Manuel Zavala Insp2 1920 Neg° 1 – Censos 

Ramón Labín  J2  1920 Negociado del personal del servicio estadístico 

Antonio Hereza y 

Ortuño 

J2 1922-1923 Negociado del Censo  

Juan Arjona J2 1923-1925 Negociado del Censo  

J2 : Chef de 2e clase du Corps de Statistique (Jefe de 2da clase del Cuerpo de Estadística) 

O3 : Officier de 3e clase du Corps de Statistique (Oficial de 3e clase del Cuerpo de Estadística) 

Insp2 : Inspecteur de 2e classe du Corps de Statistique  

ING : Ingénieur de 1ère clase du Corps des Forêts (Ingeniero 1° del Cuerpo de Montes) 

Source : Guías oficiales de España, 1877-1923 ; AIGN, Expedientes personales  
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Annexe VII.4 : Directeurs du bureau du recensement de l’IGE (1877-1923) 

Nom Province  
(Naissance) 
Formation  

Prof. Grades 
principaux 

D
ates d

e 

d
irectio

n
 

Faits notables de la 
carrière 

B
u
reau

 

M
in

istère 

Francisco de 
Paula Arrillaga 

Navarre (1846) 
École 
d’ingénieur  

IM INGM2 18
7
7
-

18
8
5
 

DG de l’IGE  
(1889-1895) 
RACEFN (1890) B

u
reau

 sp
écial d

u
 

recen
sem

en
t 

E
N

C
O

U
R

A
G

E
M

E
N

T
 

 

Federico de Olive Ciudad Real 
(1837) 
Bachelier en 
Jurisprudence, 
Licencié en 
Administration, 
Fonctionnaire 
des Finances 

CE J3 (1877) 
J2 (1898) 
J1 (1901) 

18
8
7
-18

9
9
 

 
Intègre la JGE en 1863, 
réalise de nombreuses  
visites d’inspection  

Manuel María 
de Díz y Romero 

Santander 
(1835) 
Bachelier en 
Philosophie, 
Greffier de 
Justice, intègre 
la JGE en 
1868.  
 

CE J3 (1877) 
J2 (1898) 
J1 (1901) 

19
0
1-19

0
3

* 

Intègre la JGE en 1868 
Directeur du bureau de 
Comptabilité (1878-
1898)  
Directeur du 3e bureau 
de Statistique (1901), 
puis Chef de la Section 
de Statistique (1902) 

B
u

reau
 1° - R

ecen
sem

en
ts 

 
IN

S
T

R
U

C
T

IO
N

 P
U

B
L

IQ
U

E
 

                         B
u

reau
 1° - R

ecen
sem

en
ts 

 IN
S
T

R
U

C
T

IO
N

 P
U

B
L

IQ
U

E
 

Abdón Senén 
Galbán y Auria 

Saragosse 
(1847) Licencié 
en Sciences 
exactes 

CE O4 (1877) 
O3 (1890) 
J2 (1904) 

19
0
5
-19

13
 

Chef de travaux 
statistiques de la 
province de Logroño 
(1878-1898), membre 
de la Société folkloriste 
de la Rioja 
 

Antonio 
Revenga y  
Alzamora 

Valladolid 
(1854) 
Frère de 
Ricardo 
Revenga, oficial 
du Cuerpo de 
Estadística 
participant au 
IXe Congrès 
international 
d’Hygiène 
(Madrid, 1898) 
Licencié en 
Droit civil et 
canonique  

CE O4 (1877) 
O1 (1901) 
INS2 (1914) 

19
14

-19
18

 

Chefs de travaux 
statistiques dans les 
provinces de Valence, 
Teruel et Álava (1878-
1886) 
Traducteur du Cours 
élémentaire de Statistique 
administrative de Jacques 
Bertillon en 1907, et 
auteur d’un Guide du 
recensement en 1910.  

 

Manuel Zavala y 
Castillo 

Grenade (1855) 
 

CE A2 (1878) 
O4 (1888) 
O3 (1896) 
INS2 (1920) 

19
19

-

19
2
0
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Juan Arjona y 
Sencianes  

Málaga (1866) CE A2 (1888) 
O3 (1901) 
INS3 (1920) 

19
2
1-19

2
2
 

Intègre l’IGE en 1888, 
fonctionnaire auxiliaire 
à Pontevedra, Huesca 
(1888-1898) 
Reprend la tête du 
bureau du recensement 
sous la dictature de 
Primo de Rivera (1924-
1929) 

Antonio Hereza y 
Ortuño 

Madrid (1877) CE A2 (1900) 
J1 (1922) 

19
2
2
-19

2
3

*
* 

Intègre l’IGE en 1900. 
Evincé sous la dictature 
de Primo de Rivera, il 
réintègre les instances 
dirigeantes de la 
statistique officielle 
sous la IIe République. 
Assassiné en 1938 par 
les troupes nationalistes 
lors des phases 
d’ « épuration » de la 
guerre civile.  
Auteur de plusieurs 
manuels et d’un traité 
« d’économie sociale » 
(1912). Participe aux 
activités de l’Institut de 
Réforme Sociale (IRS).  

B
u

reau
 d

u
 recen

sem
en

t d
e la P

o
p

u
latio

n
 

 
T

R
A

V
A

IL 

 

JGE : Junte générale de Statistique (1861-1868) ; IGE : Institut Géographique et Statistique (1873-1923) 

DG : Directeur général  

RACEFN : Académie Royale des Sciences exactes, physiques et naturelles 

JTEP : Chef de travaux statistiques provincial  

IM : Ingénieur des Forêts 

CE : Administrateur statisticien du Corps de Statistique  

A2 : Auxiliaire de 2e classe 

O4 : Officier de 4e classe 

J1 : Chef de 1e classe 

INS2 : Inspecteur de 2e classe du Corps des administrateurs-statisticiens  

 

* : il n’existe pas de « bureau du recensement » à proprement parler entre 1900 et 1903. C’est le décret 

du 8 juillet 1904 qui réorganise les services statistiques de l’IGE, rattaché depuis avril 1900 au 

nouveau ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts : 1. Recensements ; 2. Mouvement de la 

Population ; 3. Statistiques spéciales.  

** : à compter du transfert des services statistiques de l’IGE au sein du ministère du Travail, en 1922, la 

nouvelle Direction générale de Statistique s’organise en six bureaux : 1. Recensement de la 

Population ; 2. Recensement électoral ; 3. Mouvement de la Population ; 4. Statistiques spéciales ; 5. 

Passagers maritimes ; 6. Personnel.  
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Annexe VII.5 : Décret du 19 juin 1873 sur la création de l’IGE 

Décret du Gouvernement de la République du 19 juin 1873 sur la création d’un Institut 

Géographique et Statistique et d’un Corps de Statistique au sein du ministère de 

l’Encouragement 

El Gobierno de la República se ha servido expedir el siguiente Decreto = Atendiendo à las 

razones expuestas por el Ministro de Fomento, el Gobierno de la República decreta lo 

siguiente:  

Artículo 1°. Se suprime en la planta del Ministerio de Fomento la Dirección general de 

Estadística.  

Artículo 2°. El Instituto geográfico con el personal de que se compone en la actualidad 

continuara todos los trabajos científicos que tiene a su cargo, abrazando además la 

estadística general, tomando el nombre de Instituto geográfico y estadístico dependiendo 

inmediatamente del Ministro de Fomento.  

Artículo 3°. Estará al frente del Instituto geográfico y estadístico un Director general Jefe 

superior de Administración con el sueldo anual de doce mil quinientas pesetas.  

Artículo 4°. El nombramiento de Director general del Instituto geográfico y estadístico habrá 

de recaer en persona que, además de pertenecer a una carrera facultativa, haya demostrado 

con sus obras, que posee los varios conocimientos necesarios para entender en los diversos 

trabajos que se le confían y resolver las cuestiones científicas que con ellos tengan relación.  

Artículo 5°. El Personal del actual Instituto geográfico se aumentara con el que se considere 

indispensable para los trabajos estadísticos. Este personal será precisamente técnico y 

constituirá con el que más adelante se designe para el servicio provincial o cantonal, un 

cuerpo que análogamente al de Topógrafos se dedique a los trabajos estadísticos con el 

nombre de Cuerpo de Estadística.  

Artículo 6°. La planta del personal destinado a los trabajos estadísticos se compondrá de un 

Jefe de Administración de tercera clase con el sueldo anual de siete mil quinientas pesetas; 

un Jefe de Negociado de segunda clase con el de cinco mil pesetas; dos Oficiales segundos de 

Administración con el de tres mil pesetas cada uno y otros dos cuartos con el de dos mil 

pesetas cada uno. La planta del personal provincial o cantonal de Estadística se formará, 

hecha que sea la nueva división territorial de la Republica federal española, según las 

necesidades del servicio.  

Artículo 7°. Ínterin se constituye el Cuerpo de Estadística, las plazas de que se hace mérito en 

el artículo anterior se proveerán precisamente en empleados de la misma clase e de la 

inmediata inferior procedentes del ramo de Estadística que hubiesen ingresado en el 

mediante exámen u oposición o cuenten diez años de servicio, seis de ellos por lo menos en el 

referido ramo con buenas notas de concepto.  

Artículo 8°. Estos empleados no podrán ser removidos sino por causa justificada prévia la 

instrucción del oportuno expediente y a propuesta del Jurado de disciplina que para este y 

otros casos se habrá de crear.  

Artículo 9°. El Cuerpo de Estadística se constituirá definitivamente en su día con los 

individuos que ahora se nombren para el servicio central según la planta establecida en el 
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artículo 6° y con los que reúnan las condiciones que se determinarán en el Reglamento del 

Instituto geográfico y estadístico. Entre tanto las vacantes que ocurran se proveerán con 

sugeción al artículo 7° de este Decreto.  

Artículo 10°. Hasta la terminación del presupuesto vigente el sueldo del Director general del 

Instituto y los del personal designado en el art.° 6° se continuarán abonando con cargo al 

capítulo 1° del presupuesto de este Ministerio; pero desde 1° de Julio próximo y a fin de 

establecer la debida homogeneidad en la parte económica del ramo de Estadística pasaran a 

figurar en el capítulo 32, personal del Instituto geográfico, rebajándose su importe del 

crédito concedido al citado capitulo 1°.  

Artículo 11°. Del crédito disponible para gastos generales en el capítulo 35 art.° único del 

expresado presupuesto, hará uso el Director general del Instituto geográfico y estadístico 

para las obligaciones à que está destinado con sujeción a las leyes y disposiciones relativas a 

la Contabilidad general del Estado.  

Artículo 12°. La Junta Consultiva del ramo desempeñara las funciones que le están 

encomendadas conforme al Reglamento de veinte de Mayo ultimo emitiendo los informes que 

se le pidan por el Director general del Instituto geográfico y estadístico.  

Artículo 13°. Hasta que se organice el personal provincial o cantonal bajo las bases 

establecidas en este Decreto, el servicio de la estadística en las provincias se continuará 

ejecutando por las Secciones de Fomento y Comisiones del ramo en el modo y forma que 

hasta aquí.  

Artículo 14°. El Director general del Instituto geográfico y estadístico despachará 

personalmente con el Ministro los asuntos del ramo que se deban someter a su resolución y 

tendrá las atribuciones concedidas a los Directores generales del Ministerio de Fomento en 

el Reglamento interior del mismo, con las demás que en el particular del establecimiento 

científico de su cargo se le señalen.  

Artículo 15°. El Ministro de Fomento queda encargado de la ejecución de este Decreto.  

Madrid, diez y nueve de Junio de mil ochocientos setenta y tres = El Presidente del Gobierno 

de la República, Francisco Pi y Margall  = El Ministro de Fomento = Eduardo Benot.   

 

Source : Archivo del Instituto Geográfico Nacional, Caja 118.  
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Annexe VII.6 : Examen du projet de loi du Ministère de l’Encouragement sur la 

réforme du personnel de la Statistique, en vue du recensement général de population 

(novembre 1876) 

Extraits du rapport de la commission parlementaire présidée par Joaquín Nuñez de Prado 

présenté au Congrès des Députés le 20 novembre 1876.  

Dictámen relativo al proyecto de ley sobre reorganización del personal de estadística y 

trasferencia de un crédito para este servicio.  

Al Congreso.  

La comisión encargada de dar dictámen acerca del proyecto de ley presentado por el 

Ministro de Fomento sobre reorganización del personal de estadística y trasferencia de un 

crédito para este servicio, se ha penetrado de que las disposiciones en él contenidas se 

derivan de un ilustrado propósito y se dirigen á un objeto cuya utilidad y ventajas no pueden 

ponerse en duda.   

Trátase de reanudar las tareas estadísticas interrumpidas hace algunos años, atendiendo con 

especialidad á los gastos que ha de ocasionar el censo de población que debe efectuarse en 

1877, trabajo importantísimo que ha de venir a revelar las relaciones del individuo con la 

familia y con la sociedad; y para verificarlo se demanda una trasferencia de crédito de 

500.000 pesetas de un capítulo a otro del presupuesto del Ministerio de Fomento.  

(…) las vicisitudes que [hasta] entonces recorría el país no eran propicias para restablecer 

un servicio que solo puede realizarse á la sombra de la paz y á impulso de una 

administración que funcione ámplia y ordenadamente en todos los puntos del territorio y en 

todas sus esferas. Posible es que considerando las múltiples y varias investigaciones que 

hacen falta en España acerca de los elementos que de continuo renuevan la fortuna publica, 

así en la agricultura, en la industria y en las artes que con ellas se relacionan, como en el 

comercio, para reconocer y separar los estorbos que en aquellas y en éste se oponen a su 

prosperidad y florecimiento, y para establecer con equidad los impuestos que proveen a las 

necesidades el Estado, se juzgue que el mencionado proyecto no es bastante para alcanzar 

con nuevos y más exactos datos la acertada resolución de los grandes y complicados 

problemas que constituyen los fines de la administración pública.  

Más como no se trata de un plan el cual ya está trazado para obtener la estadística española, 

sino solo de proseguir aquellas investigaciones que dejaron en suspenso lo inquieto y duro de 

los tiempos que todavía no están muy lejanos para que no se sientan sus perturbaciones y 

desastres, justo es no perder de vista el estado económico del país para reorganizar este 

servicio con los elementos extrictamente necesarios ; y por eso el Ministro procede con 

ilustrado criterio y notorio acierto, destinando solo 98 empleados para las provincias, en vez 

de 259 que antes existían y encerrando dentro de los mismos limites el aumento de personal 

en la Dirección.  

Y hay que tener en cuenta que á está, para la formación de la estadística oficial que le está 

encomendada y que con su doble carácter de Instituto geográfico y estadístico confecciona 

las cartas y planos catastrales, le han de prestar eficaz ayuda, la Dirección de contribuciones 

con los amillaramientos, la del registro de la propiedad con sus inscripciones, la de 

beneficencia con los estados de los establecimientos de este género y lo mismo la de obras 
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públicas, la de instrucción pública, la de agricultura y comercio respecto a los objetos que 

constituyen sus respectivos institutos, pudiendo decirse que todas las dependencias 

administrativas del Estado concurren al trabajo que especialmente está encomendado a la 

Dirección de estadística. Esta, sin embargo, tiene que desempeñar en el día un trabajo que 

hay que considerar como muy importante y de extraordinaria urgencia. Tal es el censo de la 

población.   

El último se verificó hace diez y seis años; y si en todas las Naciones bien administradas se 

hace un recuento de los habitantes cada diez años, en España era preciso haberlo efectuado 

antes, porque habiéndose construido en el expresado período una gran red de ferrocarriles 

que han atraído a sus inmediaciones y a las comarcas que recorren multitud de brazos para 

el tráfico y las industrias que han desarrollado, se ha ocasionado un desequilibrio en la 

población, cambiando el modo, sitio y lugar con que estaba distribuida, a lo cual han 

contribuido también las muchas carreteras y otras varias obras públicas que en el mismo 

período se han terminado y se han emprendido.  

Otro punto ocurre que no debe pasarse en silencio, tal es el lamentable atraso en que se 

encuentra la estadística industrial, a pesar del gran interés que ofrece, así bajo el punto de 

vista del fomento de los intereses materiales del país, como respecto a la tributación. De 

esperar es que el Ministro de Fomento, al hacer uso de las facultades que se le van á 

conceder por el presente proyecto de ley, no eche en olvido la urgencia con que por si se 

recomienda la adquisición de datos referentes a tan importantísimo ramo de la 

administración pública.  

(…) 

Art. 2°. Se autoriza al Ministro de Fomento para aumentar el personal de estadística llamado 

a ejecutar los expresados trabajos en la Dirección general del Instituto geográfico y 

estadístico y en las provincias, con los empleados que dentro del crédito concedido al objeto 

sean precisos, según las necesidades del servicio.  

Art. 3°. Queda facultado el Ministro de Fomento para reorganizar el cuerpo de estadística y 

proveer las plazas de nueva creación del mismo cuerpo en individuos que reúnan las 

condiciones prescritas en el decreto y reglamento orgánico del Instituto geográfico y 

estadístico.  

Palacio del Congreso 20 de Noviembre de 1876. = Joaquin Nuñez de Prado = 

Plácido de Jove y Hévia = Antonio Hernandez de Lopez = Juan Navarro de Ituren = 

Marqués de la Puebla de Rocamora.  

Source : Diario de las Sesiones de Cortes, Apéndice Segundo al número 128, 20 novembre 1876.  
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Annexe VII.7 : Pour une statistique administrative « impartiale, sévère et systématique » 

Avis rendu par Miguel Monares, membre du Comité consultatif de Statistique, sur le décret 

fondateur du Cuerpo de Estadística (19 janvier 1877) 

 

(f°1r) El Real decreto de 15 de Diciembre último, al reorganizar el Cuerpo de Estadística, 

dispuso en su artículo 4° que los individuos del mismo que tengan á su cargo los trabajos en 

las provincias, dependerán directa é inmediatamente de la Dirección general del Instituto 

geográfico y estadístico y ejecutarán el servicio con sujeción a las instrucciones que por la 

misma se les comuniquen, bajo la inspección de los Gobernadores civiles.  

La futura instrucción no tiene otro objeto (f°1v) que el de desenvolver los dos principios en 

que se inspiró el Gobierno al dictar la referida disposición, á saber: Centralización del 

servicio de Estadística y separación del mismo hasta donde sea posible, de los intereses 

movibles y pasajeros de la Administración y de la Política.  

No tiene el Vocal que suscribe necesidad de detenerse á examinar la bondad de dichos 

principios, tanto por ser evidente que á ninguno más que á este ramo de la Administración 

pública le conviene la centralización en su marcha, por no ser objeto del servicio derechos ni 

intereses locales, que demanden desenvolverse con vida propia, y porque la índole imparcial, 

severa, y sistemática de sus trabajos pugna con la de los demás servicios administrativos en 

general: cuanto, porque siendo ya ambos principios precepto legal, desde el momento en que 

se hallan consignados en el precitado Decreto orgánico, no deben discutirse sino aplicarse. 

[…] dada la existencia de un personal propio é idóneo, la unidad, rápidez y eficacia de 

acción se consignen colocando á aquel como se dispone en el proyecto de Instrucción, bajo la 

exclusiva dependencia de la Dirección general y haciéndole responsable ante la misma; y la 

separación é independencia de otros intereses que no son afines de los de este servicio, 

encargándole directamente á los Jefes de los trabajos estadísticos en las provincias y dejando 

únicamente a los Gobernadores civiles por punto general la inspección que les corresponde 

como representantes del Gobierno, y en su caso la interposición de su autoridad  cuando, 

apurados los medios de persuasión  por los Jefes en los trabajos, tengan que adoptarse 

medidas coercitivas contra las corporaciones y personas morosas en el cumplimiento del 

servicio. 

Source : Actas de la Junta consultiva de Estadística y del Instituto geográfico, Séance du 3 février 1877, AIGN, 

Caja 39. 
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Annexe VII.8 : Règlement du service provincial de Statistique de l’IGE (1877) 

Instrucción para el servicio provincial de Estadística 

Capitulo Primero. - De la organización del servicio 

Artículo 1°. Los trabajos estadísticos que la Dirección general del Instituto geográfico y 

estadístico disponga se llevarán a cabo en todas las provincias del Reino bajo la inspección de 

los respectivos Gobernadores, a los cuales comunicara aquella las instrucciones que para cada 

servicio considere necesarias, a fin de que las expresadas Autoridades concurran con su 

ilustración, cooperación y eficaz apoyo al más rápido y perfecto desempeño de dichos 

trabajos.  

Art. 2°. El cuerpo de Estadística será el inmediatamente encargado de ejecutar en las 

provincias, bajo la exclusiva dependencia de la Dirección general, todos estos trabajos con 

estricta sujeción á las disposiciones y órdenes que la misma le comunique.  

En la de Madrid, por sus condiciones peculiares y por radicar en su capital el centro 

directivo de todas las operaciones estadísticas, se ejecutarán dichos trabajos por la misma 

Dirección general.  

Art. 3°. El Director general destinará indistintamente, según lo prescrito en el reglamento del 

Instituto geográfico y estadístico, á los individuos del cuerpo que hayan de prestar el servicio 

en la Dirección general en las provincias, y dispondrá los aumentos y cambios del personal 

que para el mejor despacho de los asuntos estime convenientes.  

Art. 4°. Será Jefe de los trabajos estadísticos en cada provincia el individuo del cuerpo que 

por sus circunstancias y categoría nombre la Dirección general.  

En la de Madrid desempeñará este cargo, por delegación para cada caso, el individuo 

del mismo cuerpo que entre los afectos á la Dirección general designe el Director.  

 Art. 5°. Las Comisiones provinciales de Estadística continuarán organizadas con arreglo á las 

disposiciones vigentes, y se compondrán como hasta aquí : del Gobernador de la provincia, 

que será Presidente nato ; de un Vicepresidente de Real nombramiento ; del Jefe de la 

Administración económica ; del Secretario del Gobierno civil ; del Jefe de la Sección de 

Fomento ; de un Diputado provincial ; de un Concejal ; de un Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos ; de un Ingeniero de Minas ; de un Ingeniero de Montes ; de un Eclesiástico ; de un 

Abogado ; de un Profesor de Medicina ; de un individuo del Tribunal ó Junta de Comercio ; 

de un individuo de la Sociedad de Amigos del País ; de un individuo de la Junta de 

Agricultura ; de un Catedrático de la Universidad ó del Instituto de segunda enseñanza ; del 

Inspector de Instrucción primaria, de dos mayores contribuyentes por contribución territorial 

y dos de los que lo sean por subsidio, y del Jefe de trabajos estadísticos, que será Secretario 

nato con voz y voto ; estando facultado el Gobernador para invitar á que formen parte de las 

Comisiones los demás sujetos aficionados é inteligentes que pueden ofrecer luz y prestar 

útiles servicios en las mismas.  

Art. 6°. Estas Comisiones desempeñarán, con el carácter de Cuerpos consultivos, los servicios 

que se les encomienden en el modo y forma que se determina en esta instrucción.  

Art. 7°. Corresponde a los Jefes de trabajos estadísticos de las provincias, auxiliados del 

personal puesto á sus órdenes:  
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1°. Recoger los datos y noticias para la formación de los censos y estadísticas que se 

promuevan por la Dirección general.  

2°. Procurar que se reunan en los plazos que de antemano se fijen.  

3°. Examinarlos y apreciarlos en todos sus aspectos y condiciones.  

4°. Consignar su conformidad en los que á su juicio la merezcan.  

5°. Devolver los que se hallen defectuosos para su ampliación o rectificación.  

6°. Formar los cuadros estadísticos que la Dirección general disponga y remitirlos á la misma, 

informando sobre sus resultados.  

7°. Despachar todos los demas asuntos que la Dirección general les encargue y  

8°. Proponer a la Dirección general las medidas que creyeren convenientes para la 

prosecucion ó mejora de los trabajos estadísticos.  

 

Art. 8°. Para el mejor órden del servicio, el Jefe de trabajos estadísticos de la provincia llevará 

los correspondientes libros de entrada y salida de documentos, é instruirá los oportunos 

expedientes por ramos, consignando sucintamente en ellos cuanto ocurra en el curso del 

asunto.  

Art. 9°. Los Jefes de trabajos estadísticos cuidarán de la debida inversion de las cantidades 

señaladas ó que se señalaren para material de oficina, rindiendo cuentas mensuales de los 

gastos que en todos conceptos se originaren.  

Del mismo modo conservarán bajo inventario circunstanciado todos los expedientes, libros, 

documentos, formularios é impresos propios del servicio.  

Art. 10. A fin de que el servicio no sufra retraso de ningun genero, los Jefes y sus 

subordinados emplearán diariamente seis horas por lo menos en los trabajos, y las demás 

extraordinarias, en casos dados, que sea necesario.  

Art. 11. Los Jefes de trabajos estadísticos se entenderán, en derechura con la Dirección 

general en todos los asuntos oficiales, y con los Gobernadores, corporaciones provinciales, 

Autoridades locales y con los particulares en los casos previstos en esta instrucción. 

En la correspondencia oficial usarán el siguiente membrete : Instituto geográfico y estadístico. 

– Provincia de …. Trabajos estadísticos.  

Art. 12. Las comunicaciones que los Jefes de trabajos estadísticos remitan á la Dirección 

general llevarán el correspondiente extracto marginal de su contenido, y no se tratará en cada 

una más que de un solo asunto.  

Capitulo II. - De la ejecución de los trabajos.  

Art. 13. Al emprenderse los trabajos de cada estadística en particular, los Gobernadores de 

provincia circularán, con arreglo á las prevenciones de la Dirección general, la órden oportuna 

para que se faciliten los datos necesarios. 

Una vez dada la órden en la provincia, el Jefe de trabajos estadísticos reclamará de las 

Autoridades y corporaciones provinciales y locales la remision de dichos datos, solicitando, 

cuando el caso lo requiera, de la Autoridad superior de la provincia los que por la misma se 

deban suministrar.  

 

Art. 14. Los Jefes de trabajos estadísticos circularán al reclamar estos datos los modelos é 

instrucciones que la Direccion general les comunique, y darán a las Autoridades, 
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corporaciones y personas a quienes se dirijan cuantos detallas y explicaciones consideren 

conducentes a la mayor perfeccion y exactitud de aquellos.  

 

Art. 15. A medida que el Jefe de trabajos estadísticos reciba los datos reclamados, procederá a 

su examen y calificación, estampará su conformidad en los que á su juicio la merezcan, y 

devolverá en oficio razonado, para su ampliación ó rectificación, los que estén defectuosos, 

marcando el plazo dentre del cual han de subsanarlos las Autoridades, corporaciones, 

funcionarios ó particulares de que procedan.  

 

Art. 16. Cuando la ampliación ó rectificación de los datos no se ejecute en el plazo marcado, y 

los recuerdos del Jefe de trabajos estadísticos sean ineficaces para conseguirlo en breve 

término, impetrará este de oficio el auxilio del Gobernador, quien compelerá á los morosos 

por los medios que estime convenientes medidas coercitivas en caso necesario.  

 

Art. 17. Las operaciones de exámen y calificación de los datos se harán con la mayor 

escrupulosidad y detenimiento, registrando la determinación que el Jefe de trabajos 

estadísticos adopte en cada caso en el expediente respectivo.  

 

Art. 18. Terminadas la revisión y calificación de los datos, el Jefe de trabajos estadísticos 

formará los resúmenes provinciales con sujeción a los modelos é instrucción que se le hayan 

comunicado, y los remitirá a la Dirección general con los documentos en que se funden, 

informando sobre sus resultados.  

 

Art. 19. Los resúmenes de todas clases que se formen por los Jefes de trabajos estadísticos no 

se podrán publicar no causaran efecto algunos mientras no sean aprobados por la Dirección 

general.  

Art. 20. Los individuos del cuerpo de Estadística destinados a las provincias no podrán 

exhibir documento ni expediente alguno, ni facilitar datos de ningún género, sin orden expresa 

de la Dirección general o del Gobernador.  

Art. 21. Las Autoridades y funcionarios de todas las oficinas públicas, ya sean generales, ya 

de las provincias o de los pueblos, prestaran a los empleados de Estadística los auxilios 

necesarios a fin de que no se les ponga obstáculo ni impedimento alguno en el ejercicio de sus 

funciones, y les facilitaran y exhibirán cuantas noticias les pidan para la reunión de datos y 

buen éxito de sus trabajos.  

Capitulo III. – De las visitas de comprobación y rectificación de datos estadísticos.  

Art. 22. Las visitas para la comprobación  rectificación de los datos estadísticos serán 

acordadas por la Dirección general, quien participará el acuerdo al Gobernador de la 

provincia, y designará los funcionarios que hayan de ejecutarlas.  

Art. 23. Los funcionarios nombrados para las visitas harán sus marchas con sujeción a 

itinerarios formados por la Dirección general; irán provistos de cuantos datos y antecedentes 

fueran menester para el mejor desempeño de su cometido, y procederán en este servicio con 

arreglo a las instrucciones que por la misma Dirección general se les comuniquen.  
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Art. 24. Durante las visitas llevarán los encargados un diario de operaciones en que harán 

constar detalladamente los puntos en que se hubieren detenido y los trabajos que en cada uno 

ejecutaren; y terminada su comisión, consignarán los resultados obtenidos en ellas, el número 

de días empleados en el viaje y estancia en los pueblos, y su opinión acerca de los defectos 

notados y medios de corregirlos.  

Art. 25. En el servicio de visitas disfrutarán los funcionarios que las ejecuten las 

indemnizaciones sobre su sueldo que al ser designados para las mismas se les señale por la 

Dirección general, conforme a lo prevenido en el reglamento orgánico del Instituto geográfico 

y estadístico.  

Capítulo IV. De la disciplina.  

Art. 26. Las faltas en el servicio serán corregidas segun previene el reglamento vigente del 

Instituto geográfico y estadístico.  

En el caso de que la falta sea de las comprendidas en el Código penal, se pasará el tanto de 

culpa al Tribunal correspondiente para su ulterior determinación.  

Capítulo V. De las Comisiones provinciales de Estadística.  

Art. 27. Corresponde a las Comisiones provinciales de Estadística como cuerpos consultivos:  

1. Deliberar sobre todos los asuntos del servicio de Estadística que se sometan a su 

exámen.  

2. Emitir su dictamen sobre los datos que se recojan y se pasen a su exámen, 

proponiendo su ampliación o rectificación cuando lo juzguen conveniente.  

3. Informar a la Dirección general y al Gobernador en todos los asuntos en que fuesen 

consultadas.  

Art. 28. Las Comisiones celebrarán sus sesiones cuando lo determine el Presidente, según las 

necesidades del servicio. (…) 

 

Capítulo VII. De los Presidentes de las Comisiones.  

Art. 34. Los Gobernadores son Presidentes natos de las Comisiones de Estadística, y los 

primeros encargados de hacer cumplir todas cuantas disposiciones relativas al servicio les 

sean comunicadas por el Gobierno de S.M. y por la Dirección general  del Instituto geográfico 

y estadístico.  

En tal concepto les corresponde:  

1. Presidir las sesiones y dirigir la discusión.  

2. Convocar las Comisiones siempre que lo crean necesario ó lo pidan los Jefes de 

trabajos estadísticos.  

3. Señalar los asuntos  de que hayan de ocuparse las Comisiones.  

4. Nombrar los Vocales que hayan de componer las Subcomisiones.  

5. Autorizar las actas de las sesiones que presidieren en unión con el Secretario.  

6. Suspender los acuerdos de las Comisiones siempre que motivos graves les obliguen a 

adoptar esta medida; pero dando cuenta inmediatamente á la Dirección general. (…) 

 

Source : Instruccion para el servicio provincial de Estadistica, Madrid, Imprenta nacional, 1877, 

Archivo del Instituto Geográfico Nacional, Caja 18.  
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Annexe VII.9 : Carte des origines géographiques des membres du Corps de Statistique 

par périodes de recrutement  
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Annexe VII.10 : Exemples de parcours géographiques des fonctionnaires du Corps de 

Statistique (1877-1902)  

 

 

 

Note : En gras, on indique la province de naissance. En italique, lorsqu’elle est connue, la province de formation 

secondaire ou universitaire. Sont ensuite indiquées les provinces d’exercice comme employé public. La mention 

exc indique une période durant laquelle le fonctionnaire, en situation excédentaire, n’exerce pas ses fonctions, 

sans toutefois quitter le Corps. On signale par com les commissions effectuées par les agents, qui n’exercent 

alors pas pendant cette période dans les bureaux de statistique. Les provinces soulignées renvoient à des périodes 

durant laquelle l’individu est affecté dans une province, mais au service d’un autre ministère (la Hacienda par 

exemple), ou, au sein du ministère du Fomento, au sein d’un autre corps civil (celui des Fieles contrastes ou des 

Topographes par exemple). Dans le cas de Madrid, il s’agit d’un poste dans les services centraux de l’Institut de 

Statistique. La mention (J) indique que l’individu accède au cours de sa carrière au grade de Chef de travaux 

statistiques, (A) correspond à un fonctionnaire qui fait toute sa carrière comme Auxiliaire. La conception de ce 

tableau reprend le modèle utilisé par Alain Blum et Martine Mespoulet pour leur prosopographie des statisticiens 

russes aux lendemains de la révolution de 1917.  

Élaboration propre.  

Données : GOE 1877-1902 ; AIGN, Expedientes personales 
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Annexe VII.11 : Note de José Mirete y Visedo, directeur du nouveau bureau des 

statistiques migratoires de l’IGE, aux Cortès, 18 mai 1883 (extraits) 

   Dans cette note manuscrite, le directeur du tout récent 11e bureau de la Direction générale de l’IGE présente à 

la chambre des députés les enjeux des travaux qu’entend mener son service dans les années à venir, justifiant 

ainsi les sommes engagés sur le budget soumis au vote des députés. Suite aux conclusions de la commission 

parlementaire de juillet 1881 et afin de réfléchir aux « causes de l’émigration », l’IGE est chargé à compter de 

mai 1882 d’assurer la publication de séries statistiques annuelles des départs vers l’étranger.  

   José Mirete justifie la nécessité de l’existence d’une statistique migratoire en présentant l’ampleur du 

phénomène – à partir du cas nord-américain, en se livrant à un calcul quelque peu hasardeux des « 44 milliards 

de million de pesetas » que l’émigration a apporté à la richesse nationale des États-Unis. Il s’inquiète dans sa 

note de l’ampleur des flux migratoires à destination d’Argentine, d’Uruguay et d’Algérie.  

   Depuis le milieu des années 1860, les statisticiens cherchent à rendre compte d’un phénomène envisagé 

comme un facteur préoccupant de dépopulation de certaines régions et d’éviction d’une main-d’œuvre robuste. 

L’administrateur statisticien envisage ici les migrations espagnoles dans le cadre général de l’émigration 

européenne vers les Amériques tout en insistant sur les traits spécifiques des choix de destination des Ibériques, 

plus enclins d’après lui à préférer des climats tempérés et une proximité de « race, religion, langue et 

habitudes ». L’immigration en revanche n’est pas abordée. Le texte du fonctionnaire aborde ensuite les enjeux 

méthodologiques de la mesure statistique de l’émigration, et nous informe sur la mise au point des « conventions 

statistiques » qui fonde l’apparition des statistiques migratoires en Espagne, dont les premières séries sont 

publiées en 1891.  

Emigración é inmigración 

Desde principio del siglo actual, la corriente de la emigración que en proporciones 

cada vez más alarmantes se dirige de Europa á la América, ha preocupado á los Gobiernos, 

que con fundado motivo han considerado la población como el elemento principal de 

existencia y poderío de las naciones. Los Estados Unidos han visto llegar á sus playas, 

durante los 62 años, nada menos que 11 millones de individuos educados á costa de Europa y 

pertenecientes á las razas más adelantadas y de mayor energía para el trabajo. Así se 

comprende que la población de dicho país haya llegado de 4 millones que tenía en 1790 á la 

extraordinaria cifra de 50 millones que acusa el censo de 1880. El capital que representa 

cada emigrante puede calcularse en 800 pesos, teniendo en cuenta el coste de alimentar y 

vestir un trabajador ordinario; y por tanto no es exagerado suponer que la fortuna nacional 

de los Estados Unidos ha aumentado en dicho periodo por el solo hecho de la emigración, en 

la enorme suma de 44 millares de millón de pesetas.  

Ciertamente que, en este movimiento, la cifra aportada por España es insignificante, 

puesto que solo asciende a 4800 el número de españoles emigrados a los Estados Unidos 

durante el periodo 1873-82; pero, desde la conquista de la Argelia por los franceses, la 

emigración en nuestras provincias de Levante se ha desarrollada en términos de acusar el 

Censo de 1881 la existencia de más de 100.000 españoles. Si a dicha cifra añadimos el 

número de nuestros compatriotas establecidos en la América meridional, donde, 

concretándonos solamente a las Repúblicas Argentina y del Uruguay residen en la primera 

más de 100.000, según afirma nuestro ministro plenipotenciario y en la segunda no menos de 

40.000, vendremos a deducir, sin hacer mención de los españoles que se encaminan a otros 

puntos, que el movimiento general emigratorio europeo alcanza a España, si bien la 

emigración española presenta caracteres especiales marcados por las preferencias naturales 

que nuestro pueblo ha de sentir, atendidas la naturaleza del clima y la semejanza de raza, 

religión, lengua y costumbres.  

Organizada en 1877 el Cuerpo de Estadística, pudieron iniciarse los trabajos 

preparatorios acerca de la emigración, tan luego como el personal de provincias se encontró 
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algún tanto desembarazado de las tareas preferentes del último Censo de los habitantes al 

principios de 1881, y con motivo del Congreso geográfico internacional de Venencia, se 

circuló á los Jefes de trabajos estadísticos de las provincias un interrogatorio destinado á 

averiguar la existencia y caracteres de la emigración y las fuentes á que debiera acudirse 

para verificar de un modo exacto y detallado las oportunas investigaciones. Este trabajo 

emprendido con el carácter de un nuevo ensayo preliminar permitió señalar por primera vez 

de un modo aproximada, las grandes corrientes de nuestro movimiento al exterior, 

indicaciones que han servida de alguna utilidad cuando se ha llegado a tratar de organizar 

la estadística que nos ocupa.  

A propuesta de la respetable Comisión nombrada a raíz de los sucesos de Saida con el 

encargo de proponer los remedios que contienen la emigración, sin menoscabo de la libertad 

individual, créese en esta Dirección general sin aumento alguno de gastos, un nuevo 

Negociado destinado a formar la estadística anual de la emigración é inmigración, estudiar 

las causas, investigar los efectos y redactar cada año una Memoria comprensiva de los 

extremos mencionados.  

La novedad de la empresa había de añadir dificultades a los obstáculos naturales de 

obtener los datos con un grado suficiente de aproximación, puesto que la dificultad de las 

comunicaciones constituye un inconveniente demasiado serio, no ya en España, donde se 

carece de antecedentes precisos en esta materia, sino aun en los países donde la repetición de 

esta clase de trabajos permite corregir los defectos de procedimiento y suministra bases 

inapreciables de comparación para las futuras investigaciones. En la misma Italia, que hoy 

tal vez marcha a la cabeza en materias estadísticas, se observa que el número de los que 

parten de dicho Reino para diferentes países de América no corresponde con el de italianos 

que aparecen salidos de los puertos de embarque de Europa, ni ajusta un poco con los datos 

recogidos en los puertos de destino.  

Al iniciar el nuevo Negociado la tarea que le había sido encomendada se ha 

procurado examinar con el mayor detenimiento posible las obras españolas acerca de esta 

materia, los acuerdos de los Congresos internacionales, los trabajos de igual índole y 

procedimientos seguidos en las principales naciones y singularmente en Alemania, Italia, 

Inglaterra y Estados Unidos, así como la organización de todos los centros oficiales 

españoles que puedan suministrar las noticias de que se trata. No se ha perdido de vista que 

en las investigaciones estadísticas, por su propia naturaleza, solo con el trascurso del tiempo 

y las repetidas pruebas se llega a obtener resultados que correspondan a la realidad de los 

hechos con la conveniente aproximación. Los Censos de población que hoy merecen más 

confianza justificada por la periodicidad con que se repiten y la exactitud con que 

corresponden a los demás elementos de la población, eran mirados a principios del siglo 

como cálculo aventurado. La estadística industrial que en los Estados Unidos se verificó al 

ejecutar los Censos decenales, solo ha podido lograrse con garantías satisfactorias en 1880 

después de dos fracasos obtenidos en anteriores recuentos. 

Con arreglo á lo acordado en el 1er Congreso internacional de Estadística (Bruselas) 

debería comprender la estadística que nos ocupa los datos relativos al lugar de nacimiento, 

sexo, edad, estado civil, culto, profesión, capital disponible, fecha de la partida, puestos de 

embarque y desembarque, puerto de destino y causas de la emigración é inmigración. 

Este desideratum no ha sido realizado por ningún país y sería vano empeño intentarlo 

en España, cuando los centros oficiales en que queda huella del movimiento de los habitantes 

dejan ahora mucho que desear en cuanto a su exactitud y sería estéril empeño pretender 

recargar el número de datos registrados. (…) 
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A fin de sacar el partido posible de las noticias que hubieran reunido los 

Ayuntamientos y poder apreciar su valor y las reformas que convenga introducir en lo 

sucesivo se reclamó en circular de 4 de setiembre (sic) último por conducto de los Jefes de 

trabajos de las provincias datos respecto a los cambios de población desde el 31 de 

Diciembre de 1877 en que se verificó el último Censo con expresión de la influencia que en 

las altas y bajas correspondía á las emigraciones é inmigración tanto interiores como 

exteriores. A pesar de lo minucioso de este trabajo, la mitad de las provincias han remitido 

ya los resúmenes é informes y los restantes están muy adelantados, en términos de que puede 

darse esta parte de la tarea por concluida. (…) 

La garantía cada vez mayor de las operaciones censales que casi todas las naciones 

ejecutan en periodos regulares es indudablemente una de los más poderosos medios para 

evitar las filtraciones irremediables con los imperfectos registros de que hoy se dispone para 

hacer constar el movimiento emigratorio. Las diferencias que arrojan entre cada dos censos, 

las cifras de extranjeros residentes en España y de nuestros compatriotas establecidos en 

otros países servirán para conocer la emigración total en el periodo intermedio y a la vez 

serán un medio de comprobar la verdad de las estadísticas verificadas anualmente.  

Para completar el sistema adoptado en la recogida de los datos, se están preparando 

en estos momentos las hojas destinadas a reunir los antecedentes que figuran en las 

relaciones de los puertos, con cuyo objeto se ha averiguado previamente al número de buques 

que han entrado y salido durante el año 1882, conduciendo pasajeros. Dicho medio de 

comprobación se ha dejado para lo último por considerar que su importancia necesitaba 

adoptar los mayores cuidados y también por las repetidas gestiones que se han debido 

practicar para que en la medida que le corresponde coadyuve la Dirección general de 

Beneficencia y Sanidad.  

Desarrollada ya casi por completo la parte destinada a adquirir las noticias acerca 

de la emigración é inmigración españolas, se está procediendo a formar los estados 

generales y comparar los resultados que van ofreciendo los diferentes centros consultados.  

Difícil es en esta primer (sic) tentativa adquirir más noticias que las relativas al número total 

mientras los registros actuales no recojan todos los elementos que se requieren para una 

clasificación más amplia, pero es de abrigar la fundada esperanza de que la escala en que se 

han emprendido estos trabajos y el empeño con que se ha solicitado el concurso de todas las 

fuentes aprovechables, conduzcan al conocimiento de las cifras generales acerca de 

emigración é inmigración españolas y ofrezcan una base segura de mejoramientos ulteriores, 

logrando el Estado la determinación de los factores más esenciales que influyen en estos 

movimientos de la población que tan decisivamente pesan en la prosperidad y decadencia de 

los pueblos. 

Source : Nota de los trabajos llevados á cabo por la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, 

desde su creación, y de los créditos aplicados á sus diferentes servicios, ACD, Serie general, P.01, leg. 209, 

exp. 25, n° 3, f°17-f°19.   
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Annexe VII.12 : La publication des statistiques de l’émigration par l’IGE (1899) 

Source : Gaceta de Madrid, n°13, 13 janvier 1899, p. 134.  

Annexe  VII.13 : Carte de l’émigration espagnole du Conseil supérieur de l’Émigration 

(1916) 

« L’émigration espagnole pour la période 1911-1915, par ports de sortie » 

 

Source : La emigración española transocenánica, 1916, dans Ricardo Robledo, « Todo era América: 

despoblación rural y políticas de inmigración (1850-1930) », Mundo Agrario, vol. 10, n°20, 2010, p. 1-27.  
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Annexe VIII.1 : Rapport sur la nécessité d’une périodicité décennale du recensement de 

population remis par l’Institut Géographique et Statistique aux Cortès (avril 1887) 

 

Document 1 
 

La necesidad de un nuevo Censo está justificada en el hecho de haberse recibido solicitudes 

de multitud de Ayuntamientos que piden la rectificación del verificado en 1877.  

Además, se observa que en la mayoría de las naciones los Censos se vienen llevando a cabo en 

periodos decenales: por considerar ese plazo como bastante prudencial y suficiente para que la 

población haya experimentado en su modo de ser variaciones que merezcan ser conocidas. Periodos 

más cortos o más largos, ofrecerían inconvenientes. El conocimiento de la población que 

proporcionan los recuentos de habitantes necesita completarse en el intervalo de un Censo á otro en 

la estadística de nacimientos y defunciones, y en la de emigraciones é inmigraciones, factores 

indispensables para aquel estudio.  

En cuanto a la cantidad que se solicita es todo lo económica posible, atendido lo complicado de las 

operaciones censales, las comprobaciones que hay que practicar, la impresión de cédulas cuyo 

número pasará de 5.000.000, cuadernos, hojas auxiliares, hojas individuales en número de más de 

20.000.000 y con las cuales a semejanza también del extranjero se trata de simplificar el escrutinio de 

todas las clasificaciones de los habitantes; los gastos de remesa de esos documentos á las provincias; 

el coste del personal temporero indispensable para el examen y rectificación de las cédulas y para la 

copia de las mismas en dichas hojas individuales, formación de estados por todos conceptos, y por 

último, la impresión y publicación de los resultados del Censo en varias volúmenes que 

probablemente no bajaran de cuatro. Débese también tener en cuenta, que en el próximo Censo, á 

consecuencia de la experiencia adquirida en el pasado, el Gobierno se propone que los Presupuestos 

provinciales no contribuyen á los gastos del Censo, si no que todos se satisfagan con cargo a los 

fondos del Tesoro, excepto en la parte que necesariamente corresponda abonar á lo Ayuntamientos, 

que además de ser de poca cuantía en la generalidad de los casos, puesto que se limitan á los 

indispensables que se ocurran en el acto de la inscripción (cuya apuración es de poco días), no hay 

posibilidad material a que esos gastos corrieran también a cargo del Estado, porque resultarían 

infinitamente más costosos, si el Gobierno enviara agentes asalariados por él que hicieran la 

inscripción de los habitantes en cada término municipal. Finalmente á la redacción del Proyecto de 

ley, y cálculo a los gastos ha precedido un estudio detallado del procedimiento y de los gastos que 

exigen estos recuentos en otros países y de los ocasionados en los verificados en España; procurando 

conciliar el que la ejecución del Censo y los resultados que se obtengan [illisible] no desmerezcan de 

los trabajos análogos del extranjero, con que la parte económica se reduzca todo lo posible para no 

gravar si no en lo extremadamente indispensable los intereses generales de la nación.  

 

Que los gastos de un Censo se deban abonar por el Estado y no por las provincias se justifica 

por razón de que el Censo es de servicio general y no local, como que es la base de todas las 

resoluciones generales de la administración para las reformas políticas y administrativas que 

arrancan de la distribución de los habitantes por el territorio, para la división de éste en provincias, 

municipios y partidos judiciales para la determinación de la clase [illisible] de los servicios de 

instrucción pública y otros de fomento, para la mejor distribución de los tribunales de justicia, para 

los servicios de reclutamiento y reemplazo del Ejército y por ultimo para la equitativa distribución de 

las contribuciones é impuestos, singularmente de la contribución industrial y del impuesto de 

consumo. A propósito de los cual importa saber que por causa de la variación ocurridas en la 

población de los municipios de España son innumerables las reclamaciones entabladas por los 
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Ayuntamientos solicitando nuevos recuentos de la población por haber sufrido ésta grandes 

diferencias desde 1877 (fecha del Censo anterior) y serles imposible continuar pagando por consumos 

bajo igual clasificación que hasta ahora.  

 

La cifra que se pide es inferior a la que gastan en este servicio Inglaterra que consume (sin 

las colonias) 152 pesetas 30 céntimos por cada 1000 habitantes ó sea, más de 2.500.000 pesetas para 

la población de la península, Bélgica que con una población escasa y densa invierte 900.000 pesetas, 

los Estados Unidos 2.000.000 de pesos, Prusia (no Alemania, Prusia sola) 600.000 pesetas etc. 

 

 

Document 2 : Nota ampliatoria de la anterior. A los S.S. Diputados de la Comisión que 

entiende en el proyecto de ley del Censo de población. [Gasto total del censo de 1877] 

 

Publicación del Censo de 1887 (sic)19 y orden de preparar la ejecución del próximo 

 

Terminados por completo durante el ejercicio económico de 1884-85 los trabajos del Censo 

de la población de 31 de Diciembre de 1877, con la publicación del segundo tomo que contiene las 

clasificaciones de los habitantes según su edad y profesión, la Dirección se ocupó en el estudio de las 

bases y procedimientos que en virtud de las observaciones de la experiencia recientemente adquirida, 

convendría adoptar en el primer Censo que se verificase, a fin de perfeccionarlo todo lo posible, 

venciendo las dificultades, que en el último se habían ofrecido y subsanando sus deficiencias.  

Con este objeto se dictó la Real orden de 27 de Mayo de 1884, que fundada principalmente en 

que el Censo de 1877 daba sólo á conocer la población agrupada por Ayuntamientos, sin descender á 

detallar, á pesar de su importancia el modo de ser de esa misma población en entidades de menor 

categoría cuales son los lugares, aldeas, barrios, parroquias, barriadas etc., al disponer que diesen 

comienzo los trabajos preparatorios del Censo inmediato determinaba de un modo concreto que se 

estudiasen con preferencia los medios de lograr que el escrutinio de las clasificaciones de los 

habitantes llegase hasta las entidades inferiores en que nuestros municipios se subdividen y á las 

relaciones de la población con sus viviendas.  

En cumplimiento de la Real orden citada y teniendo en cuenta la indicación hecha en el 

Prólogo del primer tomo del Censo acerca de la conveniencia de que al próximo Censo precediese la 

formación de un novísimo Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, etc. De España, la Dirección 

general se propuso emprender tan interesante trabajo, como el medio más adecuado, combinado con 

el Censo, de precisar el número de habitantes existente en cada agrupación de viviendas de grande ó 

pequeña importancia. Este Nomenclátor, que, si se llevaba á feliz término constituirá por si solo una 

obra de suma utilidad, debería tener en complemento, como queda dicho, al verificarse el Censo, pues 

entonces se asignaría a cada una de las entidades su población correspondiente : conocimiento al por 

menor que interesa en gran manera para diferentes servicios administrativos. Para la ejecución del 

Nomenclátor, como trabajo preparatorio del Censo, que se calculaba podría durar hasta una fecha 

que próximamente coincidiera con el decenio del Censo anterior, se presupuso en el ejercicio de 

1885-86 la cantidad de 30.000 pesetas. (…) 
 

Source : Rapport établi par l’IGE à destination du Congrès des députés, s.a./s.d. [avril 1887 ?], Datos del IGE 

entregados a la mano, Archivo del Congreso de los Diputados, P-2, leg. 231, exp. 23, n°3. 

 

  

 
19 Il s’agit en réalité d’une justification des coûts engagés lors du recensement de 1877, dont l’inscription s’est 

déroulée dans la nuit du 31 décembre.  
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Annexe VIII.2 : Loi d’étude de la population (1887)  

Texte du projet de « loi d’étude de la population » (ley de estudio de la población) présenté aux 

Cortès par le Président du Conseil des Ministres Práxedes Mateo Sagasta (30 janvier 1887).  

Á LAS CORTES,  

Grande es sin duda la importancia de los censos de población para apreciar las fuerzas de un 

Estado, porque nos dan el número y condiciones de sus habitantes. Comparando atentamente los 

censos de un mismo país, efectuados en épocas diversas, lógrase averiguar las diferentes vicisitudes 

porque aquél ha pasado, ahora de abundancia o de escasez, ahora de paz o de guerra. Dibújase en el 

censo el porvenir de la nación porque en él constan las generaciones nuevas, las que están 

desarrollándose, y han de ser mas tarde el nervio y energía de la patria, defendiendo su integridad, 

unos; dedicándose a la agricultura, que crea productos, a la industria, que los modifica o al comercio 

que los pone en circulación otros, y al cultiva de la ciencia varios. Examinando los censos es dable 

inquirir también el influjo de las condiciones físicas de un país y el resultado de su organización 

política y administrativa.   

Con un buen censo se ve la cultura intelectual y la moralidad de los habitantes; calcúlanse las 

fuerzas que se aplican á cada una de las múltiples ramas en que la actividad del hombre se divide, y 

en muchas ocasiones se advierte que se lleva una dirección equivocada, y es acaso posible poner 

eficaz y pronto remedio. Muéstranos el censo el aumento ó disminución proporcional de los 

matrimonios; es decir, el grado de moralidad que en tal concepto corresponde á los habitantes, y 

ofrece así base segura para profundas y transcendentales investigaciones. Nos señala, en fin como se 

desenvuelve la instrucción pública, la movilidad de los habitantes dentro de la misma nación y el 

sentido é intensidad de las corrientes emigratoria é inmigratoria.  

Por estas razones, brevemente apuntadas, afánanse desde muy antiguo todos los países 

adelantados por tener censos de la población, los cuales reflejan tanto mejor el estado de las fuerzas 

de aquéllos, cuanto con mayor tino y escrupulosidad se realizan. Importantes problemas sociales, 

políticos, económicos y aún científicos pueden resolverse, como antes se indicó, fundándose en el 

censo, y muchas y muy fecundas aplicaciones prácticas cabe hacer partiendo del mismo. España, 

convencida de estas ventajas innegables, ha procurado seguir el ejemplo de las demás naciones, 

acometiendo la ejecución de diferentes censos, de los que tan solo los tres últimos merecen con 

justicia el nombre de tales. Realizóse el primero de estos en el año de 1857; el segundo rectificación y 

complemento de aquél, en el de 1860, y el último el 31 de Diciembre de 1877.   

Por el acierto con que éste se llevó á cabo, por la riqueza de detalles, útiles todos, que 

contiene, y por la exactitud de sus cifras, ha obtenido aplausos entusiastas de propios y extraños, 

calificándole de trabajo por ninguna otra nación hasta ahora superado. Natural y justo es, por 

consiguiente, que se trate de proseguir marchando en un camino donde con tanta fortuna se dieron 

los primeros pasos, y para ello hácese precisa la declaración legal de que el censo debe efectuarse 

con toda regularidad y en periodos fijos, cada diez años, por ejemplo, a partir del último; esto es, del 

de 1877, correspondiendo en su consecuencia el próximo al presente año de 1887, porque un decenio 

es el periodo admitido por la mayoría de las naciones, salvo corto número de ellas, que acostumbran 

hacer un censo cada cinco años, tiempo harto breve para que en su transcurso se acusen las 

alteraciones experimentadas por la población. 

Infiérese de lo dicho que el censo ha de ser general y simultaneo, y ha de abrazar á todos los 

habitantes clasificados en los distintos conceptos que la Estadística enseña; consecuencia necesaria 

de la simultaneidad de la operación en todos los puntos del territorio español, es que sus resultados, 

referido a la misma fecha, no han de considerarse parcialmente alterados, sean cuales fueren los 

acontecimientos que después pudieran ocurrir en una ó varias localidades.  
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De aquí se deduce que, hecho y aprobado el censo, deberá considerársele aún vigente é 

invariable para todas sus aplicaciones de índole científica, hasta que se verifique otro recuento. Y si 

la Administración, los pueblos o los particulares, han menester justificar en algún caso hechos que 

con la población de determinados lugares se relacionen, no por eso se modificará el censo. Esta 

inflexibilidad de sus cifras en los conceptos generales y científico, no es, sin embargo, absoluta. 

Porque, aparte de que las reclamaciones respecto al aumento o bajo de habitantes, en casos 

particulares, deber ser atendida si plenamente se prueba ante quien corresponda, hay hechos 

naturales que continuamente hacer variar el número de habitantes que registra el censo, hechos que 

influyen en la Nación toda, y hasta en las familias, é importa mucho estudiarlos con atención para 

que sean prontas y cumplidas las aplicaciones a que el censo de la población da origen. Bien se 

alcanzará á las Cortes que al decir esto, alúdese á los nacimientos y defunciones por una parte, y por 

otra, á las emigraciones é inmigraciones; hechos que, produciéndose constantemente, alteran también 

de continuo la población. Es, pues, necesario que en el intervalo de uno á otro censo se den á luz 

Memorias estadísticas con los datos que aparecen en los libros de registro del estado civil que llevan 

los Jueces municipales, quienes deberán facilitarlos puntualmente á la Dirección general del Instituto 

Geográfico y Estadístico. Se procurará adquirir al propio tiempo cuantas noticias fuere posible a fin 

de conocer el movimiento de pasajeros en los puertos españoles, ya procedan del extranjero ó ya se 

encaminen de nuestro país a tierra extraña.  

Como desde el punto de vista de la moral relaciónase íntimamente con los nacimientos, los 

matrimonios, el estudio de su número y de las condiciones de los contrayentes debe formar parte de la 

estadística del movimiento de la población.  

De esta suerte, realizándose el censo en todos sus pormenores y con exactitud minuciosa, 

empresa para la cual es indispensable el concurso de las Autoridades, de las Corporaciones oficiales 

y científicas, y en suma de todos los ciudadanos, y registrando año por año el movimiento de la 

población en sus dos factores componentes, se podrá en cualquier momento hacer el estudio de la 

población de España.  

Dicho esto, conviene indicar en compendio lo que se refiere a la parte económica de tan 

importante servicio.  

Para que el próximo censo se efectúe con todo desembarazo, evitándose dificultades que, cual 

en otras ocasiones, entorpezcan su rápida terminación, es preciso que de antemano se fije la cantidad 

a que han de ascender los gastos en la parte que toca satisfacer al Estado, y el plazo dentro del cual 

habrán de quedar terminadas todas las operaciones censales a fin de ir aplicando en los respectivos 

presupuestos del periodo señalado la porción correspondiente del crédito que se conceda. El coste 

total con cargo a los presupuestos del Estado de las múltiples y variadas operaciones del censo, será 

de pesetas 2 millones habida cuenta, como se determinara en la instrucción oportuna, que los 

presupuestos provinciales no han de ser gravados, y que los municipales sólo contribuirán con la 

parte estrictamente precisa para el reparto y recogida de cédulas y la formación de los primeros 

resúmenes de la inscripción, trabajos que en manera alguna deben correr á cargo del Estado. 

Tocante al tiempo necesario, si se recuerda el que se invirtió en el último censo y lo que en otros 

países sucede, parece que seis años económicos, incluso el actual, que se destina a verificar los 

trabajos preliminares, es plazo suficiente para la completa terminación y publicación del censo, sin 

perjuicio de que se den a conocer mucho antes los resultados generales del mismo con las 

clasificaciones más importantes. Una de las principales que se intentará en el futuro censo consiste en 

establecer la población relacionada con el territorio, apreciando el número de habitantes, no sólo por 

término municipal, unidad que comúnmente se adopta, sino hasta por las entidades más inferiores, 

como caserío, cortijo ó masía.  

Como en el presupuesto corriente no existe crédito bastante para satisfacer las atenciones 

correspondientes a los trabajos preliminares, anteriormente mencionados, entre las cuales es una de 
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las más importantes la adquisición por medio de subasta pública del papel para las cédulas, y los 

demás documentos necesarios que se habrán de imprimir con la debida anticipación, se hace de todo 

punto indispensable solicitar un suplemento de crédito de 150.000 pesetas a cuenta del crédito de 2 

millones de pesetas.  

Finalmente, respecto a la manera de adquirir de los Juzgados municipales y Direcciones de 

Sanidad marítima los antecedentes relativos al movimiento de población, como es grande el trabajo 

que sobre aquellos funcionarios pesa, parece equitativo concederles la indemnización de algunos 

céntimos de peseta por cada papeleta que faciliten con las noticias que se les reclamen.  

Fundado en las precedentes consideraciones, el que suscribe, de acuerdo con el Consejo de 

Ministros, tiene la honra de someter a la deliberación de las Córtes el siguiente 

PROYECTO DE LEY 

Artículo 1°. El censo general de la población de España se verificará cada diez años en la Península, 

Isla  adyacentes y posesiones del Norte de África por la Dirección general del Instituto geográfico y 

estadístico, y en las islas de Cuba, Puerto-Rico, Filipinas, Carolinas, Palaos y Fernando Póo, por sus 

respectivos Gobiernos generales.  

El próximo censo deberá efectuarse el día 31 de Diciembre de este año.  

Art. 2°. La forma y requisitos con que se ha de llevar a cabo la inscripción se determinará 

oportunamente por órdenes é instrucciones especiales. 

Art. 3°. Se concede al Ministerio de Fomento un crédito de 2 millones de pesetas con destino á los 

gastos del futuro censo que ha de satisfacer el Estado; dicho crédito se abonará, prévia la inclusión 

de la cantidad correspondiente, en el presupuesto de cada uno de los seis años que se calculan como 

plazo para la ejecución y publicación del censo.  

 Artículo 4°. Para los trabajos preparatorios del censo en el año económico actual, y á cuenta del 

crédito mencionado en el artículo anterior se añade un suplemento de crédito de ciento cincuenta mil 

pesetas á la sección sétima, capítulo veinticuatro, artículo único “Material, trabajos estadísticos” del 

presupuesto vigente. El importe de este suplemento de crédito se cubrirá con la deuda flotante del 

Tesoro, si los ingresos que se obtengan por valores del presupuesto corriente resultaran inferiores á 

las obligaciones que deban satisfacerse.  

Artículo 5°. El Ministro de Fomento dispondrá lo conveniente para que se publique el movimiento de 

la población ocasionado por los nacimientos, defunciones, emigraciones é inmigraciones que ocurran 

durante cada año en la Península é Islas adyacentes, valiéndose para ello de la Dirección general del 

Instituto geográfico y estadístico, utilizando los extractos de las inscripciones que, con la debida 

puntualidad, suministren los Juzgados municipales, Direcciones de sanidad marítima y cónsules de 

España en el extranjero, quienes al efecto recibirán las órdenes de los Ministerios de que dependan. 

También publicaría el mismo Ministerio la estadística de los matrimonios celebrados en cada año, 

utilizando las inscripciones del Registro civil. Estos servicios se indemnizaran á los Juzgados 

municipales y Direcciones de sanidad marítima con la cantidad que en cada presupuesto se fije.  

Artículo 6°. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente ley.  

Madrid, 30 de Enero de 1887. – El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.  

Source : Gaceta de Madrid, martes 29 de marzo de 1887, tomo I, n°88, p. 991-992.  
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Annexe VIII.3 : L’abandon de la distinction entre vecinos et domiciliados dans la 

statistique officielle (1879) 

 

   Era, pues, útil y aun necesario hacer el cómputo de la población de la Península é islas 

adyacentes, en ambos conceptos [población de hecho y población de derecho], y disponer 

convenientemente la inscripción de los habitantes para este objeto.  

   Ningún obstáculo se presente para ello en las otras naciones de Europa, que han realizado 

bajo este punto de vista con facilidad sus Censos: en ellas la condición del domicilio legal es 

sencillísima de establecer en toda ocasión y momento, por consistir en una simple 

declaración voluntaria ó de oficio en los registros de policía y adquirirse con la residencia 

habitual ó el ejercicio de cualquier industria, profesión, ocupación ó empleo; declaración de 

carácter uniforme é igual para todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, clase, edad ni 

circunstancia personal. 

   Mas, en España, los residentes de un mismo municipio se subdividen en dos categorías, de 

calidad legal distinta según la edad y ciertas condiciones personales, independientes del 

hecho de la residencia habitual y de los propósitos del ciudadano y cuya declaración oficial 

sólo se obtiene de la autoridad administrativa local, mediante reglas establecidas en la Ley.  

   La subdivisión, á que se alude, es la de vecinos y domiciliados, que en estos ó parecidos 

términos ha subsistido en todas nuestras leyes orgánicas y subsiste en la vigente de la 

Administración municipal. Obedece esta subdivisión al antiguo organismo de nuestros 

ayuntamientos, en que el jefe de familia con casa abierta, con medios propios de subsistencia 

y contribuyente del presupuesto municipal, gozaba de los beneficios del procomún con 

exclusión de los demás habitantes, que, por no contribuir al alivio de las cargas concejiles, 

carecer de medios constantes de subsistencia, vivir al abrigo de otra familia o no haberla 

constituido propia, ni podían aspirar á los puestos de concejal, ni ser electores, ni disfrutar 

de las mismas ventajas que los llamados vecinos.  

   Tales diferencias, que en el curso de los tiempos fueron disminuyendo, subsisten por 

espíritu tradicional en la opinión general, a pesar de hallarse borradas casi por completo en 

las leyes, las cuales, sin embargo, han conservado todavía la nomenclatura misma, que 

reproducida legalmente, arraiga más y más la creencia vulgar que se resiste á mirar de igual 

condición legal al hijo mayor de edad que a su padre, en cuya compañía sigue viviendo, sin 

haber constituido nueva familia y tal vez aunque la haya constituido.  

   La diferencia marcada en la vigente Ley de Ayuntamientos entre vecinos y domiciliados es 

casi nula, considerada desde el punto de vista del antiguo criterio, pues consiste tan sólo en 
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la condición de emancipado, que se adquiere cuando menos por la edad; y por de contado ya 

no se exige para ser vecino ni la cualidad de cabeza de familia, ni la de poseer medios 

constantes de subsistencia, ni la de contribuir al presupuesto, sin duda porque fundadamente 

se entiende que nadie, en llegando a la edad viril deja en algún modo de contribuir al 

presupuesto, no habiendo en realidad quien carezca de elementos propios para vivir, de no 

ser pobre calificado, y porque tampoco hay motivo para negar derecho alguno al que por 

cualquiera circunstancia no ha constituido familia ó ha preferido continuar viviendo con la 

de sus padres, parientes ó deudos.  

   Pero la opinión vulgar mantiene otro criterio y juzga en general que cada vecino 

representa un solo hogar y recíprocamente, y se muestra todavía más dudosa y rehacía en lo 

que se refiere a determinadas circunstancias, de que más adelante hay que hacer especial 

mención.  

   La inteligencia equivocada y de suyo confusa del domicilio legal en cada caso particular, y 

las consiguientes dificultades que la inscripción de este concepto en los momentos del 

empadronamiento y del escrutinio había de ofrecer, no se ocultaron al plantear el problema 

de distinguir la población de hecho de la de derecho, siendo suficientemente graves para que 

se dudara en llevarla al terreno de la práctica. No era posible, sin embargo, dejar de intentar 

este progreso, confesando de antemano, y sin prueba plena, la imposibilidad de vencer la 

dificultad; máxime cuando en 1870 se había juzgado factible  y cuando quedaba siempre el 

recurso de sumar el número de vecinos y el de domiciliados bajo el epígrafe de residentes, 

como se hace en las demás naciones. Decidióse, pues, que el Censo de 1877 contendría la 

distinción de población de hecho y población de derecho, llevándola hasta donde fuera 

posible, en los pormenores de nuestra peculiar organización municipal.  

 

Source : C1877, Introducción, p. X-XI.  
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Annexe VIII.4 : Population « de droit » et « de fait » dénombrée lors du recensement de 

1897 dans la commune d’Albacete 

 

 

Source : Archivo Histórico Provincial de Albacete, Administración provincial, Censo de población de 1897, caja 

31454.  
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Annexe VIII.5 : Recenser les activités, métiers et professions (1887-1892) : les difficultés 

des statistiques professionnelles du recensement  

 

Document 1 : Circulaire du Bureau spécial du recensement (19 juin 1891) 

(…) Para que la clasificación de profesiones pueda hacerse rápidamente y sin el retraso que 

ocasiona la resolución de las dudas que suelen ofrecerse, se ha hecho entre los grupos de 

profesiones adoptadas la distribución de la gran variedad de nombres que aparecieron en las 

hojas de clasificación del censo de 1877; todos los cuales se han consignado, aun pecando de 

redundancia, para evitar cualquiera vacilación al hacerse el trabajo. La distribución 

indicada, y que consta en la relación adjunta, debe, sin embargo, considerarse más como una 

norma, que no con el carácter de imposición; porque muchas veces podrá ocurrir que un 

mismo nombre no se aplique en igual sentido en unas provincias que en otras; como también 

acontecerá que en algunas pueda precisarse el concepto de ciertos nombres ambiguos, en 

que, por ejemplo, siempre queda la duda de si se refieren al que fabrica o construye los 

objetos, o al que los expende. En tales casos, esto es, cuando haya certidumbre del verdadero 

grupo a que corresponde la profesión, la distribución que se remite no debe considerarse 

obligatoria, pudiendo sin inconveniente separarse de ella. En la relación no figuran los 

presos: éstos se comprenderán en el concepto que les corresponda según la profesión que 

ejercían antes de ser sentenciados, con arreglo a lo que disponía la instrucción general del 

Censo. Esto tendrá aplicación no solo respecto a los que cumplen una pena temporal, sino a 

los que la sufren perpetua, puesto que, por lo general, ejercerán dentro del establecimiento el 

mismo oficio a que antes se habían dedicado; y de faltar en la cédula la indicación del oficio, 

serán comprendidas en el concepto de “sin profesión o sin clasificar”, como los demás 

habitantes que se hallen en igual caso.  

Source : AHPS, SPE, 30292, exp. 3, n° 138, [NEC 3419 f° 107], 19 juin 1891.  
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Document 2 : Circulaire du bureau du recensement aux chefs de travaux statistiques des 

provinces en vue du traitement et de la vérification des données professionnelles du 

recensement de 1887 (7 mai 1892) 

   Nous retranscrivons l’intégralité du document, daté du 7 mai 1892, qui se présente sous forme d’un livret 

manuscrit de petit format d’une dizaine de pages, référencé sous la cote d’époque20 : 3714 f°116 

Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico – Negociado especial del censo de 

población 

Organización de visitas de comprobación de las clasificaciones de habitantes por profesiones 

(f°1r) Proponense esta Dirección general realizar la Estadística general de las profesiones a que se 

dedican los habitantes de la Península e islas adyacentes, y en la parte que tiene relación con aquella 

un ensayo de estadística industrial y comercial. La base de este trabajo serán los resultados obtenidos 

sobre profesiones del último Censo de la población, y su fin conocer el empleo común y ordinario de 

las fuerzas vivas de la sociedad en cada provincia, lo cual permitirá a la vez apreciar la situación 

verdadera del país en cuanto se refiere al mayor o menor desarrollo de sus principales fuentes de 

riqueza, o sea de la agricultura industria, comercio etc. (f°1v) A pesar de cuanto en la Instrucción del 

Censo se insistió para que no dejase de consignarse en las cédulas de inscripción la profesión de cada 

habitante, tanto en los varones como en las hembras, sin dispensar de ello ni aun a los menores de 

edad; a pesar de haber recomendado que al clasificar las mismas profesiones se cuidase de emplear 

nombres claros y precisos, citando expresamente, para que se evitase su uso, las frases vagas de que 

algunos se valen para indicar su ocupación, y con las cuales no es posible determinar el concepto de 

estas mismas ocupaciones, consta que en general el dato obtenido ha resultado muy incompleto, lo 

cual (f°2r) por otra parte no constituye una excepción para España, pues esto mismo sucede en todos 

los censos extranjeros. (…)mientras, según muchos aconsejan, no se proceda a verificar estadísticas 

de profesiones independientes de los censos, este dato como base del trabajo tiene una importancia, 

que a toda de utilizarse y mucho más si se consigue que debidamente ampliado y corregido llegue a 

convertirse en una expresión estadística siquiera aproximada a la verdad. Con tal objeto, lo primero 

que hay que estudiar es cuales son las causas de lo imperfecta que ha resultado la clasificación de 

profesiones y qué medios (f°2v) podrán emplearse aun en el día para subsanar los defectos 

observados. Resumidas ya en varios conceptos generales las cifras resultantes del Censo, tal como se 

han de publicar, no es necesario que este nuevo trabajo se sujete a igual precisión numérica: es decir, 

que ahora se dispone de más amplitud, puesto que no se trata de ajustar unos totales a otros 

anteriormente obtenidos, sino de hacer apreciaciones en conjunto, para las cuales las cifras del 

Censo servirán sólo de punto de partida, como queda dicho.  

Las causas de error, las dificultades para una buena clasificación de profesiones, pueden ser en 

muchos casos puramente locales; y en tal (f°3r) concepto, variando de unas a otras provincias, dentro 

de cada una de ellas hay que buscar su explicación, y el medio de vencerlas. Pero acaso sucederá que 

la significación especial que en determinados puntos tengan algunos nombres, desconocidos o 

aplicados en distinto sentido en otros; la impropiedad con que a sí mismos se clasifican ciertos 

individuos por razones fáciles de comprender, y más que todo las consecuencias, respecto a las 

profesiones, del aumento del comercio y del crecimiento de las industrias y de las fábricas, 

circunstancias todas que deben ser tenidas en cuenta al juzgar las clasificaciones consignadas en las 

cédulas (f°3v) del Censo, no podrán ser suficientemente investigadas ni aun desde la misma capital de 

 
20 Il s’agit sans doute du Registro de entrada – l’enregistrement de la correspondance lorsqu’elle arrive au 

bureau provincial. Les instructions ont été recopiées de manière manuscrite, mais nous n’avons retrouvé aucune 

version de la circulaire imprimée.  
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la provincia, sino que será necesario trasladarse a ciertas poblaciones o establecimientos cuyas 

condiciones convenga examinar de cerca. Con este objeto, autorizo a V. para practicar personalmente 

las investigaciones oportunas. En la ejecución de estas visitas se atendrá V. a las  reglas siguientes:  

1°. Solo se verificarán en los casos de absoluta necesidad; esto es, cuando hubiera fundada esperanza 

de que en virtud de las visitas se logrará que los datos sobre profesiones se aproximen más a la 

verdad.  

2°. Las visitas tendrán lugar (f°4r) dentro de lo que resta del corriente año económico; puesto que las 

nóminas y cuentas correspondientes han de formalizarse con cargo al presupuesto vigente. Si se 

hiciesen gastos aplicables a este servicio con posterioridad al 30 de junio próximo, las nóminas y 

cuentas no serían admitidas, ni tramitadas, ni por lo tanto, abonados.  

3°. La cantidad total de que puede V. disponer para estas visitas es de quinientos pesetas, con destino 

a la indemnización de V. a razón de diez pesetas por cada día que se halla ausente de la capital, y a 

los gastos de viaje.  

4°. Estas nóminas y cuentas se remitirán con el diario de operaciones (f°4v) y los demás justificantes 

correspondientes, que serán: respecto a las nóminas de indemnización de V. la comunicación o 

comunicaciones en que el Sr. Gobernador participe el día de la salida de la capital y el del regreso, 

según que el viaje fuese uno solo y seguido para todos los puntos, o que los viajes se hiciesen en 

distintas fechas; y la certificación que especifique los días empleados en las visitas : y en cuanto a los 

gastos de viaje, si fuesen por ferrocarril bastará consignar las precios señalados por tarifa, si en 

diligencia se acompañara un duplicado del billete y si en otra forma con recibos de los dueños de las 

carruajes o caballerías alquilados.  

(f°5r) Atendiendo a la cantidad concedida y al plazo que se señala para estas investigaciones 

personales que por término medio no excederá de un mes ya se comprende por una parte que han de 

limitarse únicamente a los casos que se considere de de (sic) más absoluta necesidad aunque, por el 

deseo del acierto se deseara que las visitas se extendieran a todos los extremos que ha de abarcar este 

estudio: y por otra que han de reducirse a puntos generales y tener por objeto principal conocer las 

condiciones geográficas, agrícolas, industriales etc. de la provincia, y ponerse en relaciones con los 

Alcaldes de ciertas importantes poblaciones o con los (f°5v) Propietarios de determinados 

establecimientos, a quienes después desde la capital pueda dirigirse V. dirigirse por escrito cuando 

llegue el caso pidiéndoles que amplíen hechos o conceptos que V. crea necesarios; lo que más 

fácilmente podrá conseguirse estando ya enterados de que se trata por las conferencias verbales que 

con ellos haya V. celebrado.  

Desde el 1° de julio próximo se ocupara V. en organizar los datos reunidos, escribiendo una Memoria 

que remitirá a la Dirección general en todo el mes siguiente, y en la que exponga lo que de sus 

investigaciones haya deducido acerca de la posibilidad de hacer una clasificación de (f°6r) 

profesiones más completa que las obtenidas hasta el día; proponiendo el plan y procedimientos del 

trabajo que haya de realizarse, pero ya solo en la capital.  

Para que V. pueda formarse idea de la extensión que en su día haya de tener la Estadística de que se 

trata, y por lo tanto hasta donde ha de llevar sus investigaciones, le indicaré, por conceptos los 

principales puntos  que aquélla debe abarcar:  

Agricultura, Ganadería e industrias derivadas. 

Investigación directa de la manera de clasificar los diferentes cultivos principales de la provincia y de 

llegar a un cálculo del importe (f°6v) total en bruto de las cosechas.  
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Personas dedicadas a la agricultura, con distinción de sexo.  

Propietarios agrícolas y Hacendados.  

Propietarios ganaderos. 

Arrendatarios y labradores.  

Jornales de campo (en esta última clase se incluirán todas las demás Profesiones comprendidas en el 

grupo de agricultura de la relación o lista general de distribución de Profesiones y que no se 

mencionen en otro concepto).  

Además se expresará el precio ordinario del jornal señalada a cada individuo. Y si el jornal variase 

notablemente según las distintas labores que se ejecuten, se expresarán con (f°7r) el posible detalle 

las profesiones y las correspondientes precios de jornal que más se diferencien.  

Estado general de la ganadería en la provincia = Clases de ganado = Su importancia, ya que no su 

número, ni aun en cifras calculadas = Dedicados a la ganadería = Conceptos que deban consignarse 

separadamente, y precio medio de los salarios y jornales.  

Pescadores de rio.  

Pescadores de mar.  

Concepto aparte.  

Propietarios de fincas urbanas.  

Rentistas 

Industrias fabril, manufacturera, y minera y derivadas de las mismas.   

Desarrollo en la provincia (f°7v) de estas manifestaciones de la actividad humana.  

Fábricas establecidas en la provincia.  

Motores de vapor = sistemas 

Motores hidráulicos (turbina, de rueda, de paleta, de cajones) 

Maquinas que mueven:  

Batanes 

Telares 

Molinos de viento/de agua 

Productos elaborados más principales  

Personas dedicadas a la industria en todas sus diversos aspectos, pero separando todos los que 

tengan el carácter de obrero ú operarios de los que ejercen otras funciones que no sean meramente 

mecánicos.  

(f°8r) Sueldos o jornales de unos y otros en varones/mujeres/niños 
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Comercio 

Estado general del Comercio en la provincia relacionándolo más bien (como en los conceptos 

anteriores y siguientes) con el número de personas dedicadas a mismo.  

Se especificaran en cuanto fuere posible las diferentes clases de comercio (al por mayor, al por 

menor, establecidos, ambulantes) así como las artículos, géneros ú objetos, en general del comercio.  

También los que se titulen comerciantes sin tener establecimiento abierto.  

Y respecto a los “Dedicados al Comercio”, y siempre (f°8v) valiéndose de las hojas individuales, se 

detallarán hasta donde se pueda, por clases o conceptos :  

Banqueros 

Almacenistas etc. 

El número de dependientes de comercio, con los diversos títulos que fueron designados, figurarán en 

concepto o línea aparte.  

Artes y oficios 

Expresar sus nomenclaturas y puntualizar su significado; y modo de clasificar artes y oficios y 

graduar en cada uno la condición de aprendiz, oficial, maestro etc. 

Profesiones liberales  

Análogo a oficio y artes.  

(f°9r) Creo inútil advertir a V que ha de manifestar explícitamente, en cuantas ocasiones sea 

oportuno, que sus investigaciones y preguntas, no se relacionan en nada con el fisco ; no llevando por 

tanto el propósito de buscar materia de nuevos impuestos o de aumentar los productos de los 

establecidos; misión a que es completamente agena (sic) esta Dirección general que si trata de 

conocer pormenores acerca de la agricultura, del comercio, de la industria etc. es sólo para apreciar 

mejor el número y las aptitudes de los individuos que se dedican a cada clase de trabajo (f°9v), así 

como para juzgar de los elementos de una estadística de la riqueza en sus relaciones con la población 

y de los medios de investigación más adecuados y eficaces.  

Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 7 de mayo de 1892.  

El Director General, Arrillaga 

Al jefe de los trabajos estadísticas de la provincia de [Sevilla].  

Source : Estadística general de profesiones, 1892, AHPS, SPE, leg. 30295, exp. 8 
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Document 3 : Les visites d’inspection des statisticiens de l’IGE  

Journal d’opérations du chef de travaux statistiques de la province de Séville 

Siro García del Mazo 

   Nous reproduisons ci-dessous des extraits du journal d’opérations tenu par le chef de travaux 

statistiques de la province de Séville, qui réalise à la demande du bureau du recensement une série de 

visites d’inspection dans les municipalités de Utrera, Ecija, Marchena, Osuna et Morón de la Frontera, 

au début du mois de juin 1892, afin de corriger les données sur les professions établies par les comités 

locaux du recensement. Tout au long de l’année 1892, soit près de cinq années après l’inscription des 

habitants sur les cédules distribuées dans la nuit du 31 décembre 1887 pour le recensement général, les 

fonctionnaires de l’IGE procèdent au traitement des données professionnelles extraites au moyen de 

« feuilles auxiliaires » des bulletins de ménage. En cas de doutes, ou d’incohérences des données, et 

afin de préciser le type de culture ou d’activités industrielles dans certaines régions, le bureau central 

charge ses agents de visites in situ, afin de croiser les résultats de l’enquête aux archives municipales, 

à la documentation fiscale disponible, ainsi qu’à des observations directes et une série d’entretiens 

avec les autorités locales, obligeant les fonctionnaires de l’IGE à manier un registre diversifié (bien 

que peu formalisé) de méthodes d’enquêtes.  

 

Trabajos de estadística – Censo general de 1887 - Provincia de Sevilla 

Visita girada a los pueblos de Utrera, Écija, Marchena, Osuna y Morón de la Frontera 

 (f°1r) Mes de junio de 1892 

Diario de operaciones 

Día 6. Salí para Utrera en el tren mixto de la siete y quince de la mañana, llegando a dicha 

población a las siete y cuarenta y tres.  

Visité a los Sres Alcalde y Secretario del Ayuntamiento, hablando largamente con ellos 

acerca del objeto de mi viaje. Además ví a otras personas conocedoras de la población y sus 

condiciones, las cuales me prometieron su concurso cuando se reclamasen los datos a que se 

refiere la orden de la Dirección General, de (f°1v) 7 de mayo último.  

Día 7. Lo pasé en Écija, conversé detenidamente con los Sres Alcalde y Secretario del 

Ayuntamiento y practiqué iguales diligencias que en Utrera.  

Día 8. En el tren mixto de las cuatro y veintidós de la mañana, salí para Marchena, donde 

hice las mismas visitas y gestiones que en Utrera y Écija. En la noche de dicho día, me 

trasladé a Osuna, en el tren de las nueve y dos minutos.  

Día 9. Estuve en Osuna, aquí no pude ver al Sr. Alcalde por hallarse ausente, pero celebré 

una detenidísima conferencia con el Secretario del Ayuntamiento y además pude ponerme en 

relación con otras personas, cuyas noticias pueden ser de gran utilidad.  

Día 10. A las doce y veinticinco de la tarde partí con dirección a Morón de la Frontera, 

teniendo que aguardar [illisible] hasta las ocho de la noche (f°2r) en que para el tren que va 

a dicho punto.  
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Día 11. Ví al Sr. Alcalde de Morón y Secretario de Ayuntamiento, conferenciando largo rato 

con ellos acerca del servicio de que se trata y después visité a algunos propietarios y 

personas de posición, a fin de asegurarme su concurso.   

Día 12. Regresé a Sevilla en el tren que sale de Morón a la seis y treinta de la mañana.  

Sevilla 17 de junio de 1892 

El jefe de trabajos estadísticos  

(…) 

(f°2r) Don Siro García del Mazo, Jefe de Trabajos Estadísticos de la provincia de Sevilla 

Certifico = que he estado ausente de esta capital desde el día seis hasta el doce de los 

corrientes, girando una visita a los pueblos de Utrera, Écija, Marchena, Osuna y Morón de 

la Frontera para investigar datos estadísticos del nomenclátor de profesiones de los mismos. 

Y para que conste expido la presente certificación en Sevilla, a 17 de junio de 1892 (…) 

Cuenta de los gastos causados por el jefe de trabajos estadísticos (…) visita girada para 

investigar los datos del nomenclátor de varios pueblos de esta provincia, por orden de la 

Dirección General de 7 de mayo del corriente 

Por un billete de 1ra clase de ferrocarril de Sevilla a Utrera según tarifa ……..3.60 

Por uno idem de Utrera a Écija ……………….… 12.05 

Por uno idem de Écija a Marchena …………....... 5.55 

Por uno idem de Marchena a Osuna……..…….… 4.45 

Por uno idem de Osuna a Moron ……………….. 11.25 

Por uno idem de Moron a Sevilla …….…..…….. 8.65 

…………………………………….………………… 45.55 

 Sea un total de cuarenta y cinco pesetas con cincuenta y cinco céntimos 

Sevilla 17 de junio de 1892. 

Source : « Diario de operaciones. Remitiendo nómina de indemnizaciones y cuentas de gastos de viaje causados 

en la excursión que recientemente he verificado en la provincia de Sevilla, 19 de junio de 1892 », Estadística 

general de profesiones, 1892, AHPS, SPE, leg. 30295, exp. 8.  
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Annexe VIII.6 : Extraits du Règlement des Commissions provinciales de Statistique de 

l’Île de Cuba (20 décembre 1878) 

Capítulo 1°. De las Comisiones provinciales  

Artículo 1°. Las Comisiones provinciales dependerán inmediatamente de la Comision central; 

cumplirán todas sus disposiciones y se entenderán con ella para los asuntos del servicio por 

conducto de los Presidentes.  

Art. 2°. Les corresponde:  

1°. Deliberar sobre todos los asuntos del ramo que se sometan á su exámen.  

2°. Examinar los datos ó antecedentes recogidos en la Provincia respectiva, disponiendo su 

ampliación ó rectificación cuando lo juzgen conveniente, y significando al elevarlos á la 

Central, el juicio que le merezcan los resultados obtenidos.  

3°. Informar á la Comision central ó al Presidente de la misma, sobre todos los asuntos en que 

fuere consultada.  

4°. Proponer al Gobernador de la provincia sin perjuicio de la consulta en su caso á la 

Comision central, las medidas que creyeren convenientes para el mejor éxito de los trabajos 

estadísticos.  

Art. 3°. Las Comisiones celebrarán sus sesiones cuando lo determinen el Presidente ó el Vice-

presidente. (…) 

Capítulo 3°. De los Presidentes 

Art. 10. Los Gobernadores como Presidentes natos de las Comisiones provinciales son los 

primeros encargados de hacer cumplir todas cuantas disposiciones relativas al ramo le sean 

comunicadas, por la Comision Central, y les corresponde : (…) 

4°. Nombrar los Vocales que hayan de componer las sub-comisiones; así como los Vice-

Presidentes y Secretarios (…).  

8°. Disponer todo lo necesario para la remisión á la Comision Central de los datos estadísticos 

que esta hubiese pedido, bien desde luego su se le hubiese remitido el plan ó en su defecto 

después que haya deliberado sobre el particular la Comision provincial.  

9°. (…) Apremiar é imponer penas gubernativas, con arreglo á sus facultades, á los 

Ayuntamientos ó individuos que descuidaren ó resistieren la remision de los datos estadísticos 

solicitados.  

11. Nombrar Vocales delegados para dentro de la provincia en los casos que el buen servicio 

exija estas visitas de inspección. (…) 

Art. 16. Las Comisiones provinciales y los Gobernadores Presidentes de las mismas, podrán 

proponer á la Comision Central esta clase de visitas para dentro de la provincia, siempre que 

lo creyeren necesario ó conveniente para el mejor servicio, expresando los fundamentos en 

que descansan sus solicitudes.(…) 

Art. 22. Durante los quince primeros días del mes de Enero de cada año, remitirán los 

Gobernadores Presidentes á la Comision Central una Memoria y resúmen de los trabajos 

efectuados y que queden pendientes al finalizar el año último. (…) 

Habana, 20 de Diciembre de 1878.    

Source : Reglamento para el régimen interior de las Comisiones de Estadísticas de la isla de Cuba, Dirección 

general de la Hacienda, Impr. del Gobierno y Capitanía general por S.M., La Habana, 1878 (BNC).  
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Annexe VIII.7 : Bulletin d’inscription utilisé pour le recensement de Cuba de 1877  

 

 

Source : Los Censos de Población y Viviendas en Cuba. Estimaciones, empadronamientos y censos de población 

de la época colonial y la primera intervención norteamericana, tomo I, vol. 1, La Havane, Comité estatal de 

Estadísticas - Instituto de investigaciones estadísticas, 1988, p. 235-236.  
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Annexe VIII.8 : Variables et classifications utilisées dans les recensements de 

population espagnols (1857-1970) 

 

 1877 1887 1897 (1) 1900 1910 

Population de fait (de facto) * * * * * 
Résidence habituelle *     
Population de droit (de jure) * * * * * 
Sexe * * * * * 
Âge * *  * * 
État civil * *  * * 
Nationalité  *  * * 
Lieu de naissance (naturaleza) (2)      
Profession * *  * * 
Instruction élémentaire * *  * * 
Infirmités apparentes *     
Religion  *     
Race (provinces d’Outre-mer) * *    
 

(1)  : le questionnaire du recensement de 1897 est identique au précédent, mais l’IGE ne publie que les 

résultats numériques partiels, sans classification ni croisement des variables.  

(2)  : le lieu de naissance des personnes recensées est demandé lors de chaque édition, mais ne fait 

jusqu’aux années 1930 l’objet d’aucune publication et traitement par le bureau du recensement.  
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Source : Teresa Antònia Cusido i Vallverdú, Fernando Gil-Alonso, « Los censos en España: entre continuidad y 

cambio (1857-1970) », Revista de Demografía Histórica, XXX, I, 2012, p. 29-67. 
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Annexe VIII.9 : Nomenclatures des activités, métiers et professions dans les 

recensements de 1887, 1900 et 1910 

Recensement de 1887 (1892) 

1. AGRICULTURE  

Agriculture, élevage ou industries dérivées, propriété territoriale  

2. INDUSTRIE 

Occupés aux industries manufacturières, minières et dérivées de celles-ci 

3. COMMERCE 

Commerçants 

4. TRANSPORTS  

Marine marchande, bateliers, etc. 

Muletiers et charretiers (arrieros y carreteros) 

 

5. PROFESSIONS LIBÉRALES 

Avocats 

Architecture et ingénierie  

Carrière judiciaire 

Occupés au culte catholique 

Pharmaciens 

Médecins et professions auxiliaires 

Vétérinaires 

Employés publics 

Classes passives (clases pasivas) 

Employés particuliers et des chemins de fer 

Écrivains publics 

Occupés au professorat 

Dédiés aux beaux-arts et industries artistiques 

Occupés aux spectacles publics 

 

6. ARTS ET MÉTIERS 

Arts et métiers 

7. OCCUPATIONS DIVERSES 

Aubergistes, cafetiers, propriétaires de pensions 

Services personnels et domestiques, et autres occupations 

8. OCCUPÉS AUX ÉTUDES 

Enseignement Primaire 

Enseignement Secondaire  

Faculté et études spéciales  

 

9. EN ASILES ET CLASSÉS COMME « PAUVRES DE SOLENNITÉ » 

10. SANS PROFESSION ET SANS CLASSIFICATION 
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Recensement de 1900 (tome IV, 1907) 

1. Agriculture, élevage, pêche, chasse, propriétaires (propiedad territorial y urbana) 

2. Mines, carrières, salines 

3. Industries (selon les matières transformées) 

4. Industries (selon les besoins auxquels elles répondent) 

5. Industries (autres) 

6. Transports (maritimes, voies fluviales et canaux) 

7. Transports (routiers) 

8. Transports (chemins de fer) 

9. Commerce 

10. Auberges et débits de boissons 

11. Force publique (armée, marine, corps de police) 

12. Administration publique 

13. Culte catholique (clergé séculier) 

14. Culte catholique (clergé régulier) 

15. Autres cultes 

16. Serviteurs du culte 

17. Professions judiciaires 

18. Professions médicales 

19. Professions de l'enseignement 

20. Littérature 

21. Copistes, sténographes et traducteurs 

22. Architectures et Ingénierie 

23. Arts plastiques 

24. Spectacles publics 

25. Retraités et pensionnés 

26. Services personnels et domestiques 

27. Élèves de l'enseignement primaire 

28. Élèves de l'enseignement secondaire, de l'université et des filières spéciales 

29. Individus momentanément sans occupation 

30. Enfants sans profession en raison de leur âge 

31. En asile, malades, fous, prisonniers et déportés 

32. Mendiants, vagabonds et prostitués 

33. Membres de la famille occupés aux travaux domestiques et individus sans profession ou de 

profession inconnue 
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Recensement de 1910 (tome IV, 1919) 

Exploitation de la superficie du sol 

1.1. a.) Travaux agricoles 

2.1. b.) Élevage animal  

3.2. Pêche et chasse 

4.3.  Populations nomades  

 

Extraction minière 

5.4.  Mines 

6.5.  Carrières 

7.6.  Salines  

 

Industrie 

8.7.  Textiles 

9.8.  Cuirs, peaux et matières dures issues du règne animal 

10.9.  Bois 

11.10.  Métallurgie  

12.11.  Céramique 

13.12.  Produits chimiques et analogues 

14.13.  Industries alimentaires 

15.14.  Industries du vêtement et du chapeau 

16.15.  Industries de l’ameublement  

17.16.  Industries du bâtiment 

18.17.  Construction d’équipements de transport 

19.18.  Production et transmission de forces physiques 

20.19. Industries relatives aux lettres, arts et sciences. Industries du luxe.  

21.20.  Industries de matières abandonnées  

22.21.  Autres industries 

 

Transports 

23.22.  Transports maritimes 

24.23.  Transports par fleuves et canaux 

25.24.  Transports par routes, chemins et ponts 

26.25.  Transports ferroviaires 

27.26.  Postes, télégraphes et téléphones 

 

Commerce 

28.27.  Banques, établissements de crédit et d’assurance  

29.28.  Courtage, commission, exportation 

30.29.  Commerce du textile 

31.30.  Commerce des cuirs, peaux et fourrures 

32.31.  Commerce du bois 

33.32.  Commerce des métaux 

34.33.  Commerce des céramiques 

35.34.  Commerce des produits chimiques, droguerie, peintures  

36.35.  Auberges, hôtellerie, cafés, débits de boissons 

37.36.  Autres commerces alimentaires 

38.37.  Commerce du vêtement et du chapeau 

39.38.  Commerce de l’ameublement  

40.39.  Commerce du bâtiment 
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41.40.  Commerce des moyens de transport 

42.41.  Commerce des combustibles 

43.42.  Commerce des objets de luxe ou des objets relatifs aux sciences, lettres et arts 

44.43.  Commerce des matières abandonnées 

45.44.  Autres commerces 

 

Force publique 

46.45.  Armée 

47.46.  Marine 

48.47.  Garde civile, Carabiniers21, Police  

 

Administration 

49.48.  Administration publique  

Cultes 

50.49. a.) Clergé catholique séculier 

51.49. b.) Clergé catholique régulier 

52.49. c.) Autres cultes 

53.49. d.) Serviteurs du culte 

 

Professions libérales 

54.50.  Professions judiciaires 

55.51.  Professions médicales  

56.52.  Professions de l’enseignement 

57.53.  a.) Écrivains 

58.53.  b.) Copistes, sténographes et traducteurs 

59.53.  c.) Architectes et ingénieurs 

60.53.  d.) Arts plastiques  

61.53. e.) Artistes, musiciens (compositeurs, professeurs de musique, artistes lyriques, 

instrumentistes, chanteurs, choristes, etc.) 

62.53.  f.) Art dramatique  

 

Personnes vivant principalement de leurs rentes 

63.54. a.) Propriétaires vivant principalement du produit de la location de leurs immeubles 

64.54. b.) Rentiers 

65.54. c.) Retraités touchant pension de l’État et des autres administrations publiques ou privées 

66.54. d.) Individus en situation mal déterminée, citant comme profession une distinction honorifique 

ou qui disent : particulier, ou qui se réfèrent à une profession exercée anciennement  

 

Travail domestique 

67.55. a.) Membres de la famille 

68.55. b.) Serviteurs domestiques 

 

Désignations générales, sans indication d’une profession déterminée 

69.56. a.) Industriels, fabricants et manufacturiers 

70.56. b.) Négociants 

71.56. c.) Dépendants de commerce 

72.56. d.) Distributeurs de livres (Cajeros y tenedores de libros) 

73.56. e.) Employés 

 
21 Corps armé du ministère des Finances en charge de la poursuite de la contrebande. 
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74.56. f.) Dépendants de magasin  

75.56. g.) Mécaniciens 

76.56. h.) Garçons magasiniers, garçons de cantine, garçons de café et serviteurs (mozos de almacén, 

mozos de comedor, camareros y sirvientes) 

77.56. i.) Journaliers (jornaleros), ouvriers agricoles (braceros, peones), travailleurs à la tâche 

(destajistas22).  

 

Improductifs / Profession inconnue 

78.57. Individus momentanément sans occupation 

79.58. Individus momentanément sans profession 

80.59. a.) Enfants sans profession en raison de leur âge 

81.59. b.) Élèves des écoles et collège de l’enseignement primaire 

82.59. c.) Étudiants 

83.59. d.) En hospice et malades 

84.59. e.) Fous et aliénés 

85.59. f.) Prisonniers et déportés (presos y presidiarios) 

86.60. Mendiants, vagabonds et prostitués 

87.61. Profession inconnue (profesión desconocida, no consta) 

 

 

  

 
22 Le terme est employé comme synonyme de « destajero », défini comme une « personne qui effectue une tâche 

pour le compte d’une autre » dans le dictionnaire de la Real Academia de 1899 (persona que hace una cosa a 

destajo por cuenta de otra, RAE U 1899, p. 347,3).  
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Annexe VIII.10 : Tableau des catégories utilisées dans la publication métropolitaine des 

recensements des provinces d’Outre-mer (1860-1887) 

 

     Élaboration propre 
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Annexe VIII.11 : Consumos et Población : graphique produit par la JGE sur la relation 

entre contribution sur les consommations et mouvement de la population (1863) 

   Les représentations graphiques sont rares dans les publications de la statistique officielle espagnole 

du XIXe siècle. Voici l’un des rares graphiques qui figure dans le premier volume du Mouvement de la 

Population, publié en 1863 par la JGE, alors que José García Barzanallana en est l’un des animateurs 

principaux, alors que son frère, Manuel, ministre des Finances de Narváez, est un artisan essentiel du 

rétablissement de l’impôt sur les consommations lors de la réaction conservatrice de l’automne 1856.  

   Ce graphe vise à mettre en relation les taux d’accroissement naturel établis dans chaque province par 

les Sections provinciales de statistique à partir des registres paroissiaux disponibles (movimiento de la 

población), avec la variation du montant annuel des taxes indirectes sur la consommation 

(contribución de consumos) par habitant.  

   Chaque ligne de ce « cadre synoptique » correspond à l’une des quarante-neuf provinces 

métropolitaines. Aucune donnée n’est mentionnée pour les provinces basques. Car bien que 

mentionnées dans la liste, elles font encore à cette date l’objet d’un régime foral dérogatoire à la 

fiscalité « nationale » (fueros). Les parties grisées du graphe montrent la variation du montant de la 

taxation indirecte par habitant, entre 1858 et 1859 ; le trait plein en gras indiquant une variation nulle, 

et les taux de variation (négatifs et positifs) étant indiqués le long de l’axe des abscisses. Une barre 

grisée dépassant le 0 indique donc que l’évolution (entre 1858 et 1859) du rapport entre le montant des 

taxes sur les consommations perçus par le fisc et la population provinciale est positive. Le taux 

d’accroissement naturel établi par la différence entre les naissances (les baptêmes enregistrés par le 

clergé) et les décès (inscrits lors des funérailles ecclésiastiques), calculé sur le même intervalle de 

temps, est représenté par un trait plein.  
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Source : Cuadro sinóptico comparativo del movimiento de población con el de la contribución de consumos, 

MNP 1858-1861, 1863.  
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Annexe VIII.12 : Mode de calcul et tarifs de l’impôt sur les consommations, selon les 

différentes « classes de population » (extraits de la loi de finances du 7 juillet 1888) 

 

Art. 10. À compter de la promulgation de cette loi, la législation en vigueur sur l’impôt sur les 

consommations, sera réformée conformément aux dispositions suivantes :  

1°. Les Ayuntamientos des capitales de province, des ports de Carthagène, Gijón et Vigo, et ceux des 

autres localités (poblaciones) de plus de 30 000 habitants pourront recourir ou pas à l’encabezamiento 

pour le recouvrement de l’impôt sur les consommations23.  

En cas de refus de l’encabezamiento signalé par la Hacienda (…), celle-ci pourra percevoir, 

directement ou en location, l’impôt au montant qu’elle estime convenable. Cela pourra également se 

faire dans le cas où les Ayuntamientos ayant accepté l’encabezamiento cesseront de remplir leurs 

obligations.  

2°. Pour les localités ne rentrant pas sous la disposition antérieure, l’encabezamiento demeure 

obligatoire pour les taxes sur les consommations,  mais le taux d’imposition individuel sera encadré 

par les montants suivants :  

 

3°. Les localités d’Asturies, de Galice et des Canaries et des autres provinces dans lesquelles il existe 

des districts municipaux dont la population est disséminée en groupes, paroisses, conseils ou hameaux, 

seront régies selon la base de population qui correspond au noyau principal qui constitue la 

Municipalité.  

4° Les quotas (cupos) des localités comprises dans la première disposition seront fixés par la 

Hacienda, en tenant compte du montant de l’encabezamiento (…) quel que soit le moyen utilisé 

autorisé pour le recouvrement de l’impôt, dès lors que :  

  

 

 
23 L’encabezamiento consiste en un mode de recouvrement des contributions consistant en une délégation de la 

perception aux corporations territoriales de la répartition des impôts, à partir d’un montant (cupo) négocié avec 

l’administration fiscale. Les municipalités peuvent alors recourir à des formes d’affermage de la perception 

fiscale, ou s’appuyer (pour les taxes industrielles) sur les groupements professionnels pour assurer la répartition 

des charges entre les membres (vecinos de la communauté municipale ou industriels du gremio).  Largement 

utilisé sous l’Ancien régime, ce mode de répartition des charges fiscales délégué aux autorités locales, offrant de 

nombreuses possibilités de clientélisme, de fraude et de corruption, demeure largement en place tout au long du 

XIXe siècle, au gré des réformes fiscales successives (celle de 1845 en particulier), pour nombre de 

contributions, compte tenu des difficultés de l’administration fiscale, et des résistances locales, à une perception 

mettant directement en relation les contribuables avec le Trésor public.   
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Source : Gaceta de Madrid, martes 10 de julio de 1888, año CCXXVII, n°192, p. 101-102.  
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Annexe VIII.13 : Taux de croissance cumulée annuelle des provinces péninsulaires, 

calculés à partir des recensements de population de l’IGE (1860-1900)  

 

Source : Pilar Erdozáin Azpilicueta, Fernando Mikelarena Peña, « El inicio del declive. La evolución de la 

población de la provincia de Huesca entre 1860 y 1877 », Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo 

Rural, n°3, 2003, p. 191.  
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Annexe  VIII.14 : Données macroéconomiques sur la politique budgétaire et fiscale de 

l’État espagnol au XIXe siècle  
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Source : Francisco Comín, « La consolidación de la Hacienda liberal en España (1845-1900) », dans Carlos Barciela et alii. 

(éds.), La evolución de la Hacienda Pública en Italia y España, Sant Vicent del Raspeig, Universitat d’Alacant, 2015, p. 185-

188.  
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Source : Rafael Vallejo Pousada, « El impuesto de consumos y la resistencia antifiscal en la España de la 

segunda mitad del siglo XIX : un impuesto no exclusivamente urbano », Revista de Historia Económica, n° 2, 

1996, p. 347. 

 

  



 

1327 

Annexe VIII.15 : Le « service statistique » selon Javier Ruiz Almansa (1918) 
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Source : La España. Semanario de la vida nacional, n°144, 10 janvier 1918, p. 9-10.  
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Annexe VIII.16 : Reproduction et « stérilité » des femmes dans le recensement de 1920 

« Classification des femmes mariées et veuves », tome IV du recensement de 1920 (1928) 
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Annexe IX.1 : « Le livret du distributeur de cédules » de Don Gutiérrez (1887) 
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Source : Rafael Gutiérrez Jiménez, Cartilla del Repartidor de Cédulas, Madrid, Los Municipios Españoles, 1887 

(Arxiu Comarcal Alt Emporda, Figueres) 
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Annexe IX.2 : Bulletin de ménage du recensement de 1877  

 

Source : C1877, tomo I, Prologue, p. XII. 
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Annexe IX.3 : L’organisation du recensement de 1877 dans les mémoires du gouverneur 

de Séville Antonio Guerola.  
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Source : Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Sevilla como gobernador de ella 

por segunda vez, desde 1 de marzo de 1876 hasta 5 de agosto de 1878, vol. III, que comprende los tomos 3, 4 y 5 

de la memoria de 1878, Séville, Guadalquivir - Fundación Sevillana de Electricidad, 1993, p. 939-946.  
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Annexe IX.4 : Convocation de Joaquín Costa pour siéger au Comité provincial du 

recensement de Huesca (mai 1879) 

 

Source : Archivo Histórico Provincial de Huesca, Fondo Joaquín Costa, Correspondencia, sig. Costa/90/025-12, 

n° 7334. 
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Annexe IX.5 : « Demostrar al mundo la verdadera importancia de nuestra querida patria ». 

Placard du gouverneur d’Almería (15 décembre 1877) 

 

Source : AIGN, Expediente personal, Miguel Ruiz Villanueva 
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Annexe IX.6 : Composition du bureau provincial du recensement de Séville pendant les 

travaux de vérification (1889)   

 

Nombres (1) Concepto (3) Clase (2) Trabajo en que 
se ocupan 

Asiduidad y 
comportamiento 

Siro García del 
Mazo 

Jefe de Trabajos 
Estadísticos 

Oficial 4° del 
Cuerpo 

Clasificaciones 
del censo de la 
población 

 

Antonio 
Castillo y 
Hidalgo 

Auxiliar de la 
Oficina 

Auxiliar 2° del 
mismo 

Id.  

Luis Jiménez y 
Méndez 

id Id Id  

Francisco 
Antonini y 
Esteve 

Amanuense de 
la Junta 
provincial del 
censo 

Temporero Id  

Emilio García 
del Mazo 

id  Id Id  

Fernando 
Serrano y 
Albert 

id Id Id 
 

 

Amadeo 
Campos 
Morenos 

    

Francisco 
Carmona y Ruiz 

Peón de la 
Oficina 

Peón Cuidado y 
servicio de la 
Oficina 

 

 

Aux lendemains de la démission du directeur général Carlos Ibañez à l’automne 1889, en pleine période de 

traitement des données du recensement dans les délégations provinciales, le bureau du personnel entreprend une 

grande consultation sur les personnels (fixes et temporaires) affectés aux travaux du recensement en cours. Nous 

reproduisons ici le tableau établi par le chef de travaux statistiques de la province de Séville, Siro García del 

Mazo, à cette occasion. Le chef de travaux apparaissant comme responsable d’une petite équipe, qui compte 

probablement l’un des membres de sa famille.  

Source : Relación nominal de los individuos que prestan servicio en esta oficina de trabajos estadísticos y 

secretaria de la Junta provincial del censo con expresión y concepto en que lo hacen, trabajan, y como 

manifiestan asiduidad y comportamiento (4 de noviembre de 1889)AHPS, caja 30300, exp. 22, n° 72.    
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Annexe IX.7 : Tableau des effectifs des « intérimaires du recensement » : le cas du 

bureau du recensement de la province de Madrid (1888-1889) 

 

2 avril 1888 30 

1 mai 1888 30 

2 juin 1888 59 

16 juillet 1888 73 

10 aout 1888 77 

1 septembre 1888 62 

10 septembre 1888 73 

23 octobre 1888 67 

29 novembre 1888 74 

3 janvier 1889 83 

15 février 1889 95 

1 avril 1889 85 

18 mai 1889 95 

11 juin 1889 90 

26 juin 1889 92 

 

Source : Partes de asistencia de los amanuenses. Provincia de Madrid, AIGN, C149. 

 

 

Annexe IX.8 : Modèle de formulaire des travaux préparatoires (relación de las casas 

habitables) établi par le bureau du recensement (1900) 

 

Source : Gaceta de Madrid, n°189, 8 juillet 1900, p. 127.  
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Annexe IX.9 : Le calcul de la « population probable » dans la province de Barcelone 

(recensement de 1877)  
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Source : Memoria relativa á los resultados obtenidos por la Junta provincial de Barcelona en Censo general de 

la población de 1877, llevado a cabo por la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, Barcelona, 

Impr. de los Sucesores de Narciso Ramirez y Ca, 1879, p. 26-27.  
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Annexe IX.10 : Justifier les résultats du recensement de 1887 : mémoire du Comité 

provincial du recensement de la province de Séville (1890) 

 

Document 1 : Extraits des réponses du Comité provincial du Recensement de Séville aux 

observations du Bureau central du Recensement (mars 1890).  
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Junta Provincial del Censo – Provincia de Sevilla  

(f°1r) Contestación al pliego de observaciones a que ha dado lugar por parte de la Dirección 

general del Instituto Geográfico y Estadístico el examen del cuaderno definitivo del Censo de 

la Provincia con la clasificación de la habitantes por sexo, estado civil, instrucción 

elemental, nacionalidad, naturaleza y domicilio.  

Habitantes por cédulas 

Advierte esa Dirección general que, siendo los promedios de habitantes por cada cédula en 

toda la provincia 3,67 en la población de hecho y 3,61 en la de Derecho, presentan cifras 

inferiores á ellos en ambas poblaciones Burguillos, Campana (La), Écija, Marchena, y 

también en ambas, aunque especialmente en la de Derecho, Fuentes de Andalucía, Osuna y 

Pasados.  

El corto número de términos municipales, donde se observan las diferencias expuestas y el no 

revestir éstas tampoco caracteres extraordinarios, indican, en sentido de esta Junta que se 

trata aquí solamente de una de esas fluctuaciones que ofrecen los datos estadísticos, cuando 

se limitan á un reducido grupo de población, considerada en un solo momento de su 

existencia.  

Hay que tener en cuenta además que es más incierto el criterio legal acerca de si los hijos de 

uno y otro sexo, mayores de edad, que viven todavía con sus padres, han de considerarse 

como vecinos ó como domiciliados, y que en varios puntos los han inscripto en cédula aparte 

y en otras con sus familias.  

Iguales dudas se habrán ofrecido el verificar el empadronamiento respecto á los padres, 

abuelos, demás parientes (f°1v) u otras personas, que no son jefes de familia, y aun de los 

cónjugues, que se hallan viviendo en la misma casa: estas dudas, resueltas por las Juntas 

Municipales con distinto criterio en cada caso, puedan también haber contribuido a producir 

el hecho que señala.  

(…) 

Transeúntes  

(f°2r) Manifiesta esa Dirección que las cifras á esta relativas son las que más diferencias 

presentan, comparadas con los mismos términos municipales, con las obtenidas en 1877.  

La observación es exacta, como había necesariamente de serlo; pero es cierto asimismo que 

en nada [illisible] mayor variación que en la población transeúnte que (f°2v) hay en un punto 

en un momento dado. El estarse construyendo una vía férrea, los elementos de vida que el 

paso de otra lleva a los pueblos por donde atraviesa, los labores de campo, que ya se 

adelantan, que se atrasan, el hecho de haberse acometido trabajos importantes, como (…) la 

explotación de minas, desmontes, este son causas, entre otras, muchas que podríamos 

enumerar que ora atraen, ora alejan á los jornaleros de otros distritos.  

Claro es, sin embargo, que no había de contentarse esta Junta con las razones generales 

expuestas sin que trató de inquirir las que en particular [illisible] en cada caso, cuando la 

diferencias muy crecidas.  

Ahora bien, como resultado de las averiguaciones puede presentar los hechos siguientes:  
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En Alanís, Alcalá de Guadaira y Aznalcóllar el aumento de transeúntes parece deber 

atribuir: en el primero á estar próximo que a la vía férrea y permitiendo esto el mayor 

movimiento y la afluencia de trabajadores forasteros; en el segundo á que muchas de las 

personas que allí se ocupan en las faenas del campo se hallan domiciliadas en los pueblos 

inmediatos, donde residen sus familias, á las que van a ver los días de fiesta y, no obstante 

permanecen por espacio de años en el término de Alcalá, sin pierden su vecindad en aquellos 

de donde proceden, como lo prueba el hecho de que en estos últimos y no en aquel sean 

empadronados sus hijos para los efectos del servicio militar. Gran parte de los que en estas 

circunstancias se encuentran, dice la Junta Municipal de Alcalá, fueron inscriptos 

indebidamente como residentes en el Censo de 1877. En fin, por lo que respecto á 

Aznalcóllar, la explotación de unas minas de cobre que allí existen explica las fluctuaciones 

de su población transeúnte. (…) 

Instrucción elemental  

(f°4v) Respecto de los individuos que aparecen sin instrucción, antes de recurrir á las Juntas 

Municipales, cosa expuesta a diluciones sin cuento, como la experiencia tiene acreditado, y 

de dudosa eficacia después del tiempo transcurrido, se ha estimado mejor [ill.] el ver si de los 

datos que obran en las cédulas podía deducirse algún medio de rectificar el número de 

aquellos. Hecho así, se ha observado que en las casillas de la Instrucción se han puesto en 

algunas cédulas comillas, cuyo uso no es uniforme, pues unas veces expresan la carencia de 

noticias acerca del dato pedido y [ill.] más que el individuo á que se refieren se halla en el 

mismo caso que el precedente: pues bien, al copiar las hojas individuales se interpretaron 

siempre las comillas en el primer sentido (…).  

 

Source : Contestación [de la Junta Provincial de Sevilla] al pliego de observaciones a que ha dado lugar por 

parte de la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico el examen del cuaderno definitivo del Censo 

de la Provincia, AHPS, SPE, 30292, exp. 1, n° 66.  
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Document 2 : Extraits du mémoire rédigé par le Chef de travaux de la province de 

Séville, Siro García del Mazo (janvier 1890) 

 



 

1350 

Excmo Sr.,  

   En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 67 de la Instrucción, tengo el honor de 

llevar a manos de V.S. la presente Memoria.  

   Como á su tiempo se ha ido dando cuenta á ese Centro Directivo del curso de las 

operaciones, me he limitado en las (…) páginas que siguen á indicar sumariamente aquellos 

puntos que pueden ofrecer alguna novedad, insistiendo especialmente en el relativo á los 

trabajos de rectificación practicados, que han sido prolijos, numerosos y constantes.  

   Encargado de dar impulso á las difíciles y complicadas operaciones del Censo, faltaría á 

un sentimiento de gratitud, si no manifestase la consideración con que me han honrado la 

Junta y sus celosos y dignos Presidentes (…) había querido también sido mayores y á la 

altura del empeño en que el Cuerpo de Estadística está comprometido (…).  

I. Constitución de la Junta Provincial y locales. Actos preparatorios de la inscripción  

(…) 

II. Empadronamiento 

   Creyendo que ninguna dificultad [illisible] y que esta operación, base de todas las demás, 

podría efectuarse con sujeción estricta á lo mandado, cuando un acontecimiento improvisto, 

ocurrido en los últimos días del mes de Diciembre y primeros de Enero, produjo un 

verdadero conflicto.  

   Referense las líneas anteriores á la inundación ocasionada por el desbordamiento del 

Guadalquivir y otros seis menos importantes arroyos, ramblas y barrancos.  

   La Junta celebró aquellos días repetidas sesiones, dando cuenta a V.S. de todo lo que 

ocurría (…), fue preciso aplazar el empadronamiento en algunos puntos de la capital y varios 

términos municipales por ser materialmente imposible verificarlo. (…) 

III. Revisión de cédulas, cuadernos auxiliares y padrones municipales  

Dando gran impulso á las operaciones de la Secretaria de la Junta con el nombramiento de 

los quince Amanuenses (…).  

IV. Rectificaciones  

   Relación leída en la Junta  
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V. Aprobación de las cifras 

Practicadas las rectificaciones de que queda hecho mérito, reuniese esta Junta Provincial y 

en vista de los resultados que ofrecida, previa insatisfacción de haber agotado todos los 

medios comprobatorios que tenía a su alcance (…) :  

1°. Aprobar las cifras de los distritos municipales, donde la población era superior a la 

consignada en el Censo de 1877 y también a la calculada como probable.  

2°. Aprobar sin perjuicio de lo que la Superioridad mandase las cifras relativas á los demás 

pueblos (…) 

VI. Memorias y copias de las cuentas remitidas por las Juntas Municipales 

(…) 

Observaciones generales  

La inspección de las cifras definitivas averiguadas en los estados generales de la provincia 

demuestra que las Juntas Municipales han tratado de cumplir con buena fe y deseo de acertar 

por cometidos. Aunque en algunos términos resulta la población con alguna baja y en otros 

haya sido menor el aumento que el calculado como probable, en la mayoría excede este 

aumento al esperado compensando con ventaja la diminución (…).  

También manifestar que se ha observado en general mejor método, orden y diligencia en la 

extensión y remisión de los documentos censales que en 1877. Trátase ya de una revisión 

conocida y que va aclimatándose en el país, por más que la falta de hábitos en los 

particulares de coadyudar (sic) á los fines de la Administración, el no comprender muchos la 

trascendencia de esta clase de investigaciones y la carencia en los municipios de vecinos 

bastantes y de un personal apto y entendido dificulte la ejecución de una operación que en 

pueblos más adelantados que el nuestro tropieza con obstáculos y entorpecimientos a veces 

insuperables.  

Cree, en suma, esta Junta que, en cuanto á la provincia de Sevilla, debe congratularse de la 

manera como la ha [illisible] este servicio, bajo la iniciativa y superior dirección de V.E. 

Sevilla, 28 de Enero de 1890 

El Secretario de la Junta  

Source : Censo de población de 1887. Memoria acerca del empadronamiento y primera operación subsiguiente, 

redactada por el Secretario de la Junta Provincial de Sevilla, AHPS, SPE, 30292, exp. 2. 
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Annexe IX.11 : Justification des baisses de la population recensée par les autorités 

municipales de Puerto de Santa Maria (août 1888) 

 

   (f°1v) […] se explica de de un modo claro y evidente con la constante emigración tanto de 

las clases acomodadas y media de la localidad cuanto en los braceros ; siendo los 

fundamentos de aquellos la carencia casí absoluta de medios de vida, que reconocen fue 

causa lo altísimo de los cupos de tributación existentes bajo todos sus formas tanto en 

territorial, rústica, urbana y pecuaria, como en la industrial y el alto precio de los artículos 

de primera necesidad (f°2r) debido á lo excesivo del encabezamiento por consumos ; 

motivando como es consiguiente este estado de cosas la falta de trabajos mensuales que 

tienen que ir á buscarlos a otras provincias los que de ellos viven ; explicándose así mismo la 

baja que con referencia a los transeúntes se nota, puesto que en su mayor parte estos son 

gallegos y montañeses cuya permanencia en esta es para dedicarse casi en totalidad al 

servicio de trasporte y dependencias de establecimientos, respectivamente.  

   Que respecto al dato que expresa de que en mil ochocientos ochenta y seis fuera la 

población (f°2v) de hecho de esta Ciudad la de veinte y dos mil ciento trece, debe ser debido 

indudablemente, á alguna equivocación, pues según recuento hecho y que consta en el 

expediente, el número de habitantes inscritos en el padrón referente a dicho año, es de diez y 

ocho mil quinientos cincuenta. 

   Que el dato comprobatorio de las emigraciones anteriormente dichas no hay forma  de 

acreditarlo, puesto que la formalidad de solicitar y obtener traslado de residencia no se ha 

observado por los interesados, constando las muchas familias que se han aumentado de la 

localidad, por la disminución del vecindario; extendiendo la misma informalidad por parte 

de las que puedan (f°3r) haberse establecido en esta, y sean procedentes de otros pueblos.  

   Que todas las operaciones Censales se han llevado a efecto con estricta sujeción a la 

Instrucción del ramo, no habiendo […] de practicarse cuantas diligencias fue son precisas 

para evitar cualquier omisión, pues la Junta tuvo especialísimo cuidado en que en el trabajo 

que se le confiara resplandeciera la verdad, la que bajo ningún concepto tiene interés 

engañar[?] […] 

   Que por los dichas razones no considera procedente efectuar la diligencia de 

comprobación del empadronamiento que se  indica en el oficio de que se ha dado cuenta, 

puesto que solo vendría (f°3v) a gravar con nuevos gastos el erario Municipal dando a la 

terminación de los trabajos el mismo resultado o acaso disminución en el Censo  pues no 

necesita esforzar los argumentos esta Junta para llevar al ánimo de los Centros Superiores el 

convencimiento de las muchas y poderosas causas que motivan la emigración constante no 

solo de los habitantes de esta Ciudad, sí que también de toda la región andaluza.  

 

Source: Mémoire explicatif du Comité municipal du recensement de Puerto de Santa María au Comité 

provincial, 20 août 1888, AMPSM, Estadística, Censo de población, leg. 1202-M, f°1v. 
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Annexe IX.12 : Les archives de l’inspection : compte rendu de la visite de vérification du 

chef de travaux statistiques de Gérone Esteban Morales à Olot (mars 1912) 

 

Instituto Geográfico y Estadístico - Provincia de Gerona - Borrador 

Censo de poblacion de 1910 

(f°1r) Ligera memoria referente á la comprobacion del Censo de habitantes de Olot  

   El día 26 de febrero de 1912, procedente de San Juan de las Abadesas, llegó a esta ciudad, al objeto 

de comprobar al Censo de poblacion de la misma, la Comision nombrada por ese Centro directivo 

dedicándose á buscar alojamiento, conseguido lo cual, pasó el que suscribe á visitar el Alcalde para 

notificarle mi llegada, y entergarle mi oficio en el que se interesaba pusiera a disposicion de la citada 

Comision el padron municipal ultimamente confeccionado asi como el nombramiento de seis 

empleados subalternos, para que (f°1v) como delegados de esa Autoridad acompañara á los 

Auxiliares en los trabajos que se iba á emprender todo lo cual fué atendida, pues dió órden inmediate 

el Alcalde para que se me entregara cuantos documentos pudiera necesitar y además se designara dos 

serenos para el objeto indicado.  

   También dí cuenta de mi llegada al Sargente Comandante del puerto de la Guardia civil a fin de que 

se me presentare á la mayor brevedad á recibir instrucciones. Seguidamente encargué el Auxiliar Sr. 

Turró de la comprobación de la 1a seccion, y el Sr. Arquer de la 2a entregándoles las partes de 

padrón correspondientes, les ordené que recorrieran el perimetro de sus respectivas secciones y les dí 

instrucciones detalladas y bien concretas para la realizacion de los trabajos.  

   El día 21 se me presentó el Sargto de la Guardia civil encargando del puerto al que le enteré de 

cuanto habia de llevar a cabo los individuos (f°2r) á sus órdenes y me[illisible] ver penetrado de ello, 

le entregué la parte de padron correspondiente a la 5a seccion para que fuera comprobadora por dos 

guardias con el mayor celo.  

   El mismo día 27 y me ver distribuido el trabajo, me dediqué á visitar á los Maestros de la localidad 

(…) y algunas personas visiles de la poblacion á fin de recojer impresiones sobre lo que pudiere tener 

de verdadero el Censo formado ultimamente y por cuanto puede escuchar de todos los señores, deduje 

que por la Junta municipal se diera ordenes bien terminantes para que el Censo se hiciere con la 

mayor exactitud son el menor intento de ocultacion, pero que no pudiera precisar si las cifras que se 

huiera dado era las verdaderas por ser cosa dificil de precisar, que desde luego [illisible] todos que 

podria faltas algunos individuos, tal vez por inaptitudes de los agentes encargados de la inscripcion y 

tambien por falta de celo (f°2v) pero que, de haber alguna ocultacion este seria escasa.  

   Nada de este me desanimo y encargué nuevamente a los [subcomisionados el mayor cuidado y que 

desplegara todo el interes posible para que el trabajo que relizaba fuera completo ; acompañe a 

subcomisiones para cerciorarme de como hacia la comprobacion (…) dando satisfecho de todas ellas.  

   Sin el menor incidente fué verificando la comprobacion de las 3 secciones ya citadas, enterándome 

diariamente de los resultados que se iba determinando, y desde en principio comprendí que la 

ocultacion, intencionada o no, era mayor de la que me habia dicho. 

   El vecindario no opusó la menor resistencia, y al contrario, espontaneamente, se prestaba a facilita 

restos propios y de los vecinos que en el momente de la (f°3r) comprobacion estaban ausentes del 

domicilio.  

   El día 1e de marzo termino la comprobacion de la 5a seccion devolviéndome el Sargto de la Guardia 

civil la perte de padron de dicha seccion, y las hojas con los habitantes que habria encontrados y que 

no estaba en dicho padron, de los cuales hecha la seleccion correspondiente resultaron para inscribir 

de nuevo 21 habitantes todos presentes.  
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   Entregué a dicho Sargto la parte de padron de la 4e secccion que tambien pertenece a la parte rural, 

para que en igual forme procediere a una comprobacion.  

   El día 2 de marzo terminaron las comprobaciones de la 1e y 2e seccion, dando como resultados 

encontrar en la 1a 314 habitantes que no estaba inscriptos, y debia estarlos y la 2a 232 de estos, 228 

presentes, 3 ausentes y 1 transeuntes, quedando (f°3v) satisfecho del trabajo realizado por los 

Auxiliares.  

   Solo restaba por comprobar la 3e seccion y al aspecto de terminar brevemente, dividé la parte de 

padron en dos porciones proximamente iguales que entregué a los Sres Arquer y Turró, para que 

fueran comprobadas, ordenándoles que antes de comenzar la operacion, recorriera sus perímetros a 

fin de penetrarse de las entidades que había de comprobar.  

   El día 10 de marzo terminó la comprobacion de la 4a seccion, que dio por resultado el encuentro de 

57 habitantes todos presentes y por último el dia 15 de citado mes concluyo la de la 3e seccio en la 

que se encontraron 146 habitantes que debia contenerse en el padron por no estar inscriptos durante 

(f°4r) todos los dias que han durado estos trabajos el que suscribe, iba de una subcomision   a otra 

para vigilar de cerca los trabajos (…) todo se hacía tal como estaba ordenando sin apartarse de las 

instrucciones dada pore sa Dirgral ni de las mias que fueron muy terminantes.  

   Terminada la comprobacion como puede dicho el día 15, en la tarde de este dia, pasé una 

comunicacion al Alcalde interesándole que reuniere al dia siguiente a la Junta municipal de su 

presidencia para dar cuenta del resultado que se habia obtenido.  

   En dicho día 15 se dio principio por la comision a la formacion de los apendices al padron, todos lo 

que se hizo en la forma que debia y ateniéndose (f°4v) como resultado final 793 habitantes presente, 3 

ausentes y 1 transeuntes, es decir un aumento de la poblacion de hecho de 794 individuos, y en la de 

derecho de 796, y por consiguiente la cifra definitiva del Censo de la ciudad de Olot será la de 10 014 

de hecho y 10 181 de derecho, toda vez que la dadas por la Junta municipal fueron de 9220 y 9285 

respectivamente.  

Al terminar esta ligera reseña, a de hacer contar : primero que los Auxiliares que me han 

acompanado en los trabajos de comprobacion han cumplido su cometido con un clo y escrupilosidad 

digno de tenerse en cuenta, y que tanto las Autoridades como el vecindario (…) facilidades a la 

Comision para realizar debidamente sus trabajos, asi el que sucribe puede Respecto a los habitantes 

obtenidos, el que suscribe no puede (f°5r) precisar si la ocultacion era intencionada o no, lo que sí 

puede precisar es que por los  agentes encargados de la inscripcion no cumpliera como debría pues 

se encontrara casas enteras sin estar las familias inscriptas, por lo tanto la eleccion de personal para 

esta delicada operacion fué [illisible] tarde por parte de la Junta a la entidad que los nombrara.  

   Y por ultimo, entendiendo el que estas lineas suscribe que la Comision ha cumplido con su deber, 

puede garantizar que el Censo de esta poblacion, si no es la que se llama matematicamente exacto, 

dado que, en las condiciones pues esto no es posible y menos en el corto tiempo en que se dispone 

para estos trabajos, su cifra es la mas aproximada a la verdad, pues no se he dejado casa (a mi juicio) 

alguno por comprobar visitar y aun despues de comprobada cada seccion, ha sido separada 

ligeramente (f°5v) por si habia pasado desaparecido alguna familia, de modo que si algunos 

individuos han podido escapar á esta comprobacion tan minuciosa, bien pocos habran sido.  

Olot, 16 marzo 1912 

   El Jefe de la Comision, Esteban Morales 

 

Source : Archivo Histórico provincial de Gerona, Fondos de la Delegación provincial del Instituto Nacional de 

Estadística (3.2.2.), Comprobación de Censos de población de 1910, leg. 6.  
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Annexe IX.13 : Le découpage de l’espace pour recenser : croquis remis aux présidents 

des sections locales du recensement (Puerto de Santa María, 1897 et 1900) 

 

1. Croquis remis aux présidents de section locale du recensement des quartiers San 

Joaquín et Palacio de Justicia (recensement de 1897).  

 

 

Source : Archivo Municipal de Puerto de Santa María, Estadística, Censo de población, leg. 1202-M, 

doc. n° 55, 58.   
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2. Croquis remis au président de la 1e section rurale de San Joaquín (recensement de 1900)  

 

Source : Archivo Municipal de Puerto de Santa María, Estadística, Censo de población, leg. 1202-M, 

doc. n° 289.   
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Annexe IX.14 : Circulaires du Bureau spécial du recensement aux Chefs de travaux du 

Corps de Statistique (1887-1888) 

Document 1 : Circulaire du Bureau spécial du recensement, 20 septembre 1887 

Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico   

Negociado Especial del Censo a los Jefes de trabajos estadísticos 

  (f°1r) La Gaceta de Madrid del día 19 de junio último publicó la ley de Estudio de la población, que 

dispone se forme cada diez años un Censo general de los habitantes de España y sus posesiones de 

Ultramar, a partir del 31 de diciembre próximo, y el mismo periódico oficial publicará muy en breve 

el Real Decreto aprobando la Instrucción a que han de ajustarse las operaciones del 

empadronamiento. 

   Encargado el Cuerpo de Estadística de la ejecución de este trabajo, uno de los principales que ha 

de llevar a cabo, obligación suya es procurar que el próximo Censo presente la verdad de los hechos, 

tanto en lo que se refiere al total de habitantes como a las diversas clasificaciones de los mismos, y 

que esté exento de los defectos de que suelen adolecer tan complicadas operaciones.    

   A la perfección del empadronamiento han de dirigirse los esfuerzos del personal todo; y al de esa 

provincia incumbe proceder desde luego a reunir todos los datos que puedan servir para calcular la 

población probable de cada uno de los distritos municipales, a fin de que, al recibirse en su día el 

parte de las Cédulas recogidas, pueda apreciarse ya si hay o no ocultación de habitantes , para dictar 

en el primer caso con toda premura las disposiciones que conduzcan al esclarecimiento de la verdad, 

y pueda imponerse a los culpables, si procede, el debido correctivo con arreglo a las leyes. Estos 

trabajos, que esa Oficina debe llevar a cabo con la mayor reserva, son tanto más necesarios cuanto 

que los Ayuntamientos, por regla general, tienden a falsear las Estadísticas que se les encomiendan o 

en que intervienen, temerosos siempre de que tengan por objeto la imposición de nuevos tributos o el 

aumento de los establecidos.  

   No parece necesario que esta Dirección General descienda a enumerar los datos que V. ha de 

procurar reunir ; sin embargo, le indicará que han de utilizarse en primer término los resultados de la 

Estadística del Movimiento de la población que existen en esa Oficina ; teniendo siempre en cuenta 

que no todos los nacimientos constan inscriptos en los Registros civiles, en algunos de los cuales, que 

conocerá si los hubiere en esa provincia, aparecen más defunciones que nacimientos si razón alguna 

que lo justifique. Estos datos ponen de manifiesto en qué distritos aumenta la población, en cuáles 

permanece estacionaria y en qué otros disminuye. Procede, pues, que se forme un balance de los 

nacimientos y defunciones ocurridos en el periodo de 1878-86 en cada uno de los distritos 

municipales de esa provincia, pero con las reservas correspondientes, que se anotarán cuando el 

balance se refiera a distritos en cuyos Registros civiles no se han inscripto (f°1v) todos los 

nacimientos. De estos datos puede deducirse con bastante aproximación la población de cada término 

municipal ; pues es indudable que la decadencia de un distrito está representada por la disminución 

gradual del número de nacimientos y defunciones, igualando o excediendo con frecuencia éstas a 

aquellos ; al paso que el acrecentamiento de bienestar y riqueza lleva en sí también el aumento de la 

población y, por lo tanto, de los nacimientos y defunciones, si bien en este caso resulta siempre un 

exceso, a veces bastante notable, de los primeros sobre las segundas.  

   Pero no deben limitarse los cálculos a los resultados del Movimiento de la población producido por 

los nacimientos y las defunciones : han de tenerse en cuenta asimismo la emigración y la inmigración, 

tanto interior como exterior, a ser posible; esto es, la que ocurra de uno a otro distrito, y la que, 
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atravesando las fronteras y los mares, se dirige en busca de trabajo o de fortuna a otras naciones, o 

regresa a la madre patria una vez conseguido su objeto, y más frecuentemente después de haber visto 

defraudadas las esperanzas que concibió al salir de su país. Conocida ésta por la Estadística que 

vienen formando las Oficinas de trabajos de las provincias marítimas, debe tomarse nota de los 

habitantes que han emigrado de cada pueblo por los Estados del domicilio, y de los que han 

inmigrado atendiendo al pueblo de su naturaleza, por ser lo general que vuelvan al mismo que los que 

han pasado algún tiempo alejados de su patria.  

   La apertura de vías de comunicación crea nuevas fuentes de vida para los pueblos situados en sus 

inmediaciones, y produce, por consiguiente, un acrecentamiento de población, generalmente a 

expensas de las comarcas alejadas de aquéllas.  

   El establecimiento de nuevas industrias, fábricas, talleres, etc., atrae también población a los 

distritos en que esto tiene lugar.       

   El nuevo Nomenclátor, terminado en algunas provincias y próximo a terminarse en las restantes, 

proporciona importantes noticias que están en relación con los puntos indicados anteriormente, y que 

deben tenerse en cuenta en la ocasión presente.  

   Los repartos de la contribución territorial contienen datos que interesa utilizar ahora, y los cuales, 

con los de las matrículas de subsidio, servirán en su día para comprobar en parte las clasificaciones 

de los habitantes según sus profesiones. Los referidos datos, que reclamará directamente el Sr. 

Gobernador de la provincia de la Delegación de Hacienda, deberán  contener con separación, si es 

posible, el número de los contribuyentes por territorial vecinos y el de los contribuyentes forasteros. 

Estas cifras no pueden utilizarse en absoluto para calcular el número de familias, porque si bien la 

mayor parte de los contribuyentes son cabeza de familia, aparecen cuotas repartidas a individuos que 

no lo son; a fallecidos, y en conjunto a herederos, y sábese además que existen familias que no 

contribuyen al Estado por este concepto. Mas comparada la población que se haya calculado 

probable en cada Municipio por la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, emigraciones é 

inmigraciones, por consecuencia de apertura de nuevas vías de comunicación, etc., etc., con el 

número de contribuyentes vecinos, podrá verse si es mayor que éste, como lógicamente debe serlo, el 

número de familias que compongan la población calculada. En caso contrario, procede practicar 

investigaciones que demuestren la causa (f°2r) de la anomalía o que den a conocer que existe mayor 

población de la que resulta de los cálculos anteriormente hechos.  

   El alistamiento de mozos para el reemplazo del ejército en el último quinquenio es también un dato 

que conviene utilizar, y que servirá de indicio del estado de la población de cada distrito según que el 

número de los alistados no discrepe de una manera ostensible del término medio del quinquenio o 

presente disminución o aumento progresivo.  

   Importa sobremanera que los Jefes de trabajos estadísticos fijen su atención en aquellos distritos 

municipales que en el Censo de 1877 aparecen con un total de habitantes próximo a alcanzar el tipo 

marcado para variar la tarifa del impuesto de consumos o de la contribución industrial, o que pueda 

motivar un aumento en las escuelas que debe sostener el Municipio o de sueldos de los maestros, por 

la probabilidad de que sus Ayuntamientos y Juntas censales tiendan a ocultar habitantes, a fin de 

evitar de este modo que el distrito pase a contribuir por aquellos impuestos por una tarifa mayor de la 

que hoy lo hace, o que el presupuesto municipal sufra un aumento en las obligaciones de instrucción 

primaria.  

   Conviene asimismo que esa Oficina tome con anticipación nota de los distritos municipales en que 

existen edificios muy apartados de todo grupo de población, como sucede en varias provincias 
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marítimas con algunos faros, a fin de tener completa seguridad y comprobar en su día que fueron 

inscriptos en el Censo los habitantes que los ocupan.  

   Esta Dirección general no cree necesario manifestar a V. que ha de procurar, en cuanto sea posible, 

no dejar traslucir el objeto a que tiende la reunión de estos datos, y que no debe limitarse a adquirir 

los indicados, sino que ha de tratar de ampliarlos con los que, en su juicio y con el conocimiento que 

debe tener de la provincia, considere que pueden servir para obtener un Censo exacto; pues si este 

Centro está dispuesto a reconocer los méritos a que se haga acreedor el personal de Estadística, del 

mismo modo exigirá sin contemplación alguna la responsabilidad que contraiga por su abandono o 

falta de actividad.  

Dios guarde a V. muchos años = Madrid, 20 de septiembre de 1887.  

El Director general, Carlos Ibañez 

Al Jefe de trabajos estadísticos de la provincia de Sevilla 

Source : AHPS, SPE, 30292, exp. 3 

 

Document 2 : Circulaire du Bureau spécial du recensement aux Chefs de travaux statistiques des 

provinces (11 octobre 1887) 

Negociado Especial del Censo a los Jefes de trabajos estadísticos 

Circular dando disposiciones acerca de este servicio 

(f°1r) Publicados en la Gaceta de Madrid correspondieren al día 28 de septiembre próximo pasado 

[1887] el Real Decreto e Instrucción para llevar a efecto en 31 de diciembre de este año el Censo 

general de los habitantes de España, y obligado V., por consiguiente, a su cumplimiento en la parte 

que le corresponde, procede que desde luego, y enterado de las funciones que la Instrucción le 

encomienda, se presente V. al Sr. Gobernador con objeto de proponerle cuantas medidas crea 

necesarias para la constitución de la Junta provincial, empezando por examinar si se halla completo 

el número de vocales que deben componer la Comisión provincial de Estadística, é indicando en otro 

caso las vacantes que haya que proveer. Cuidará asimismo de que se reproduzcan cuanto antes el 

Real decreto é Instrucción en el Boletín Oficial, a fin de que las Juntas municipales que han de 

organizarse tengan tiempo de enterarse minuciosamente de la clase de trabajos que van a ejecutar.  

   El Censo de 1877, que está en la memoria de todos, aleccionó, y muy diestramente, a la mayoría  

del actual personal de Estadística, y puede servir de seguro derrotero en la realización del próximo. 

Con efecto, si entonces se vencieron de un modo satisfactorio, en lo general, las dificultades 

inherentes a un trabajo tan complicado y cuyos trámites eran desconocidos para muchos, la 

Dirección General no puede menos de confiar ahora, en gran parte, en la práctica adquirida por V. y 

en el resultado del estudio que tendrá hecho y que continuará haciendo de las condiciones, vicisitudes 

y verdadera situación en el día de cada uno de los Ayuntamientos de la provincia.  

   Conoce perfectamente este Centro directivo todo el prestigio y elevada significación que han de 

tener en la provincia cuantas disposiciones se dicten por el Sr. Gobernador, en concepto de 

Presidente de la Junta provincial del Censo, para la perfecta ejecución de éste ; pero también está 

persuadido de que la posición de V. como Secretario de la misma Junta, al lado de aquella Autoridad, 

sobre la que ya pesan múltiples atenciones, puede influir de una manera eficacísima en la marcha 

regular y uniforme de la operación.  
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   Que el éxito de ésta no corresponda a los sacrificios (f°1v) hechos por la nación, que el próximo 

Censo desmerezca del anterior o no resulte tal cual tenemos derecho a esperar, no debe la dirección 

sospecharlo ni por un momento. Si el Cuerpo de Estadística, aunque reducido en número y modesto, 

quiere ser apreciado por su valer (sic) y por la importancia de las obras que acomete y justificar en 

qué se funda para aspirar a la mayor consideración oficial y privada, ahora puede aprovechar la 

ocasión que se le presenta (y esta Dirección General está segura de que la aprovechará) de demostrar 

que no desmaya en sus tareas y que sabe salir airoso cuantas más son las dificultades con que lucha.  

   No ha de escasear V., por lo tanto, dirigir continuas prevenciones a los Alcaldes y Secretarios de 

Ayuntamiento, anticipándose a sus consultas, aclarando rápidamente sus dudas y procurando conocer 

con exactitud el verdadero estado de los trabajos en los Ayuntamientos de la provincia en todas 

ocasiones, a fin de que ninguno se atrase en el orden trazado por la Instrucción o por la Junta 

provincial; y, sobre todo (una vez más insistiré en este que considerará V. como encargo personal), 

cuidará de que la inscripción no deje de tener lugar en todos los Municipios en el día marcado, 

precaviendo a toda costa la menor irregularidad en este punto ; fijándose de un modo particular en 

los distritos situados a mayor distancia de la capital, y en los que sólo cuentan con difíciles 

comunicaciones, con objeto de que todos, sin excusa alguna, sean provistos con oportunidad de los 

documentos y de las instrucciones que puedan necesitar. También es importante que desde un 

principio haga V. publico que las Cédulas han de contener todos los datos que los encabezamientos 

de sus casillas exigen y que las Juntas municipales no deben admitirlas de los agentes repartidores sin 

que estén completas y rectificadas cual corresponde, a fin de que sean clasificados en su día todos, 

absolutamente todos, los habitantes de la provincia sin omisión alguna, en los diversos conceptos que 

el Censo comprende. Y esta prevención no solo la hará a los pueblos, sino también a los encargados 

de la inscripción en la capital, para que en los cuarteles, establecimientos de beneficencia, fondas, 

posadas, etc., recomienden la exactitud y el esmero indispensables si el trabajo ha de hacerse bien. 

Aunque en (f°2r) el Censo actual no tenga V. el carácter de Secretario de la Junta municipal de la 

capital, y su solo el de Vocal, lo cual le permitirá atender con más desahogo a las operaciones del 

resto de la provincia, y a los trabajos de la Junta provincial [vigilará en la medida de lo posible el 

curso de las operaciones en la Capital] (…).  

   El expediente del Censo de cada provincia puede considerarse que representa la historia oficial en 

este servicio del personal de Estadística destinado a la misma. Muy satisfactorio sería para la 

Dirección que esa historia fuera una serie continuada de hechos meritorios. (…) 

Dios guarde a V. muchos años = Madrid, 11 octubre de 1887.  

El Director general interino, Francisco Paula de Arrillaga 

Al Jefe de trabajos estadísticos de la provincia de Sevilla 

Source : Circular dando disposiciones acerca de este servicio, 11 octobre 1887, AHPS, SPE, 30292, 

exp. 3, n° 924 

  

 
24 Cote originale (20 octobre 1887) : 2729 f88 
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Document 3 : Courrier de la Direction générale de l’IGE au gouverneur de Séville, 8 août 1888 

   Esta Dirección general ha examinado el Cuaderno de los Resultados Provisionales del censo de la 

población de esa provincia remitido por VS con fecha 19 de mayo último, y observa que en 22 

distritos municipales se recogió un numero de cédulas menos que en 1877, que la población de hecho 

de 48 es inferior a la calculada probable, e inferior aun a la del anterior censo la de 9 de ellos; siendo 

los que más baja presentan los ayuntamientos de Alcalá de Guadaira, Alcor, Arahal, Cantillana, 

Corrales, Lebrija, Pedrera, Pedroso, Morón de la Frontera y Rinconada.  

   Considérense también reparables las cifras de algunos otros distritos que si bien en armonía con los 

calculados por los nacimientos y defunciones registrados en los Juzgados municipales, son unos 

inferiores a los del de 1877, presentando otras escaso aumento ; y como en los Registros civiles de 

estos distritos resulta mayor mortalidad que natalidad, presúmase que no se han inscripto todos los 

nacimientos ocurridos, y siendo por consiguiente deficiente el cálculo hecho, con tales datos, hay 

motivos para dudar de la exactitud de las cifras censales.  

   No duda esta Dirección general que la Junta provincial del Censo habrá examinado detenidamente 

las cifras de los cuadernos y resúmenes municipales como se le recomendó por circular de 26 de 

enero, pero cree oportuno manifestarle que en ningún caso deben aceptarse cifras inferiores a las 

calculadas probables sin que las respectivas Juntas municipales expliquen y justifiquen las causas que 

han producido la baja. Cuando esta se funde en la emigración deberá exigirse a las Corporaciones 

censales relación certificada de los individuos que en el último decenio trasladaron su domicilio, a 

otros distritos o al extranjero con expresión, a ser posible, del punto a que se dirigieron, pero a la vez 

se les pedirá otra relación también certificada de las personas avecindadas en igual periodo 

procedentes de otras poblaciones o del exterior. La inexactitud de estas relaciones, que deberán 

redactarse con vista de los antecedentes que necesariamente han de obrar en la secretaria o archivo 

del ayuntamiento, será motivo bastante para someter a las Juntas censales a la acción de los 

tribunales de justicia.  

   Si alguna Junta sostiene las cifras dadas sin justificar satisfactoriamente la baja, la Junta provincial 

deberá proponer a esta Dirección general la salida de una Comisión que sobre el terreno, compruebe 

el empadronamiento. Los gastos que la Comisión ocasione serán de cuenta del Ayuntamiento con 

arreglo a lo dispuesto en los artículos 69 y 79 de la Instrucción, a no ser que de la revisión resulte que 

el Censo no adolecía de omisiones ni defectos de ninguna clase, en cuyo caso serán de cargo del 

Estado. 

   Obsérvense también que en algunos distritos resultan inscriptos más varones residentes presentes 

que hembras, cuando atendida la mayor movilidad de los primeros debieron suceder lo contrario; y 

tanto sobre este hecho, como sobre las cifras de transeúntes y ausentes al parecer excesivas o escasas 

en algunos distritos, como sucede en Ecija, en cuya población de derecho de 23.662 habitantes se 

hallan comprendidos solo 151 ausentes, procede que la Junta provincial pida explicaciones y adopte 

cuantas medidas crea convenientes para evitar errores e inexactitudes en la clasificaciones de los 

habitantes.  

Recomiendo a V.S. y a la Junta provincial del Censo de su digna presidencia que disponga se imprima 

la mayor actividad posible a las operaciones de rectificación, y que oportunamente se comuniquen a 

este Centro directivo los resultados que se obtengan.   

Source : Dando instrucciones sobre la rectificación de los documentos, 8 août 1888, AHPS, SPE, 30292, exp. 1, 

n° 35 
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Document 4 : Courrier du Bureau spécial du recensement, 26 mars 1889 

Negociado especial del Censo 

   Adjunto remito a V. un ejemplar en últimas pruebas de los Resultados generales del Censo de esa 

provincia, para que haciendo una minuciosa comprobación con los originales que obran en la 

Secretaría de la Junta provincial, señale V. en el margen más próximo a la línea y casilla 

correspondiente, o en una nota aparte, las erratas que hayan podido deslizarse en la impresión. 

Verificado esto, devolverá V. las citadas pruebas a esta Dirección general, para que se tengan 

presentes al formar la fe de erratas que irá al final del libro.  

   La ortografía que ha se seguirse en la escritura de los nombres de los Ayuntamientos es la misma 

que se observó en el tomo II del Censo de 1877, que fue distinta de la del tomo I.  

   Las pruebas las devolverá V., aun en el caso de no haber hallado errata ni diferencia alguna sobre 

que llamara la atención.  

   Tendrá V. en cuenta, además, que en ningún caso debe hacerse uso, ni oficial ni particularmente, de 

las cifras contenidas en dichas pruebas, hasta que sea publicado por la Superioridad el libro 

correspondiente.  

Dios guarde a V. muchos años = Madrid, 26 marzo de 1889.  

El Director general interino, Francisco Paula de Arrillaga 

Al Jefe de trabajos estadísticos de la provincia de Sevilla 

Source : AHPS, SPE, 30292, exp. 3, n° 73 
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Annexe IX.15 : Pratiques matérielles de classement des dossiers et organisation de la 

correspondance entre l’IGE et les chefs de travaux statistiques des provinces (1877) 

Circulaire de la Direction générale de l’Institut Géographique et Statistique destinée aux Chefs de 

travaux statistiques, 13 juillet 1877 

Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, Negociado 7°  

A fin de que los Jefes de los trabajos estadísticos de las provincias procedan con uniformidad 

en el cumplimiento de su cometido, tanto en lo relativo a la manera de llevar los libros de 

registro de entrada y salida de documentos, como en lo referente a la formación y curso de 

los expedientes y al despacho de los asuntos cuya ejecución se les encomienda conforme a lo 

dispuesto en la Instrucción de 9 de febrero del corriente año, esta Dirección general ha 

resuelto hacer a V. las siguientes advertencias.  

1°. Teniendo por objeto los libros de registro general de entrada y salida de documentos el 

conocer en conjunto y en extracto el cargo y descargo de los asuntos todos encomendados a 

una oficina, comprender a V. desde luego que es indispensable al hacer en dichos libros los 

asientos por el orden en que se reciban o expidan los documentos, consignar concisamente y 

con la claridad posible el asunto a que se refieren, así como la fecha de su expedición y la 

autoridad o persona que los remite o a quien se envié.  

2°. Constando el expediente de dos partes, una la reseña histórica de la tramitación del 

servicio que tiene por objeto (extracto) y otra los documentos que a él se refieren y que en la 

primera se registran con numeración correlativa en los respectivos expedientes y por el orden 

con que han sido inscriptos en los registros generales de entrada y salida, cuidará V. de que 

se observe en su formación y actuaciones la mayor escrupulosidad.  

3°. Cuidará V. también de que en la redacción de los documentos haya la precisión posible 

en la frase, y la claridad necesaria en el concepto, y de que en las comunicaciones oficiales y 

en la correspondencia  confidencial que el servicio exija, se guarde el respeto debido lo 

mismo a las corporaciones, autoridades y funcionarios públicos, que a los particulares a 

quienes se dirijan, exponiendo en ellas el objeto con concisión y evitando siempre que pueda 

traslucirse el tono imperativo impropio de la índole y de la organización del servicio de la 

Estadística que  necesita el concurso benévolo de todos.  

4°. Pondrá V. especial cuidado en que las comunicaciones oficiales que procedan de la 

oficina de su cargo no se refiera cada una más que a un solo servicio, y que al margen de las 

mismas se ha de extractar lo que expresen, siempre que se dirijan a un superior, y de que no 
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contengan raspaduras, faltas de ortografía, ni errores aritméticos que además de ocasionar 

perjuicios de trascendencia en muchos casos, acusan descuido que esta Dirección general no 

dejará pasar desapercibido.  

5° En las mismas comunicaciones y lo propio en las demás de esa oficina no debe figurar al 

margen ninguna numeración, ni más epígrafe que el ya impreso en el papel que se le ha 

remitido, ni la rúbrica del auxiliar o escribiente, puesto que es V. la única persona 

responsable de cuanto espresen dichas comunicaciones, ni debe ponerse como antefirma más 

que “el jefe de los trabajos” sin omitirse en la fecha el nombre de esa Capital ni al pié la 

Autoridad o Corporación a quien se dirija con el tratamiento que le corresponda.  

6°. Por ningún concepto se entenderá V. de oficio con los Jefes de Negociados y demás 

empleados de esta Dirección, ni bajo sobre a la misma dirjirá la correspondencia particular 

que tenga con los citados funcionarios o cualquiera otra persona.  

7°. Procurará V. penetrarse bien de las disposiciones de la ya citada Instrucción de 9 de 

febrero y de cuantas se le han comunicado y comuniquen en lo sucesivo, a fin de proceder sin 

vacilaciones en el cumplimiento de su cometido, evitando muchas consultas que pudieran ser 

innecesaria.  

Instruido de estas prevenciones, espero que loas cumplirá V. con rigorosa exactitud 

evitándome exijirle de lo contrario la merecida responsabilidad.  

De esta circular debe V. acusarme inmediatamente recibo. Dios guarde a V. muchos años. 

Madrid 13 de julio de 1877, El director general, Carlos Ibañez. Al jefe de trabajos 

estadísticos de la provincia de…  

Source : Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Sección Provincial de Estadística, leg. 30300, exp. 4 
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Annexe IX.16 : L’introduction des « feuilles individuelles » dans le traitement des 

données du recensement de 1887 (1889) 
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Source : Circulaire du Bureau spécial du recensement aux gouverneurs, 9 novembre 1889, AHPS, SPE, 30292, 

exp. 1, n° 57.  
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Annexe IX.17 : Compter, classer, combiner les données du recensement : les « machines 

à compter » du recensement, une histoire globale (ca 1860 - ca 1950) 

 

Document 1 : L’électrification de la « tabulation » (machine Hollerith) appliquée au 

recensement des États-Unis (1890-1900) 

 

 

Source : Margo Anderson, The American Census. A Social History, Newhaven/Londres, Yale University Press, 

2015 [1ère éd. 1988], p. 103, p. 106 ; Christine von Oertzen, « Machineries of Data Power : Manual versus 

Mechanical Census Compilation in Nineteenth-Century Europe », Osiris, « Data Histories », n° 32, 2017, p. 150.   
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Document 2 : Casiers utilisés pour le traitement des données du recensement de l’Inde 

britannique (1901) 

 

Source : Christine von Oertzen, « Machineries of Data Power : Manual versus Mechanical Census Compilation 

in Nineteenth-Century Europe », Osiris, « Data Histories », n° 32, 2017, p. 140. 
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Document 3 : Le « Classificateur Revenga », utilisé dans certains bureaux provinciaux 

du recensement espagnol (ca 1900)   
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Source : Antonio Revenga, Jacques Bertillon, Curso elemental de estadística administrativa, Madrid, Hijos de 

Reus, 1907, p. 612-616.  
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Document 4 : Les machines de la Statistique Générale de la France : le « classi-

compteur imprimeur » de Lucien March  

 

Source : Michel Volle, Le métier de statisticien, Paris, Economica, 1984 [1ère éd. 1980], p. 103.  
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Document 5 : « Une merveille de la mécanique » : l’introduction de la machine Hollerith 

en Espagne (1927) 

 

 

Source: Alrededor del Mundo, año XXIX, n° 1453, 23 avril 1927, p. 464.  
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Document 6 : Machines présentées lors de l’exposition réalisée pour la commémoration 

du centenaire de la statistique officielle espagnole (1956) 
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Source : Centenario de la Estadística Española, años 1856-1956. Actos organizados por el Instituto Nacional de 

Estadística, Madrid, INE, 1957, p. 213-221.  
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Auteur
Année de 

publication
Tome

N° de la 

revue
Mois Page Titre Nature Espace Objet 1 Objet 2 Thème 1 Thème 2 Thème 3 Remarques

1862 1 446 Poblacion - Baviera. Comparacion entre los anos 1834 y 1858 2 1 C MNP 1 8 9

1862 1 545 Bélgica - Poblacion. 1830-1861 2 1 C MNP 1

1862 1 48

Poblacion de Espana e Inglaterra

2 1 C 1

1862 1 123 Poblacion - Espana, Estados Unidos, Prusia y otros paises 2 1 C 1

1862 1 307 Poblacion de Bélgica 2 1 C 1

1862 1 379 Resumenes del censo de Espana de 1860 2 0 C 1

AL 1862 1 288 Censo de Francia 3 1 C 1

1862 1 375 Poblacion - Hamburgo 2 1 MNP 1

1862 1 377 Poblacion - Gran ducado de Mecklemburgo-Sehwerin 2 1 MNP 1

1862 1 582 Gran Bretana - Movimiento de la poblacion. 1838-1858 2 1 MNP 1 8 9

AG 1862 1 200
Demografia - Ensayo analitico de la Estadistica mortuoria de la ciudad de 

Burdeos 
3 1 MNP 1 2 8

1862 1 378 Poblacion - Posesiones espanolas del Golfo de Guinea 2 0 SA 1 19

1862 1 448
Cuadro comparativo de la exportacion de oro y poblacion en California desde 

1849 a 1860
2 1 SA 1 14

1862 1 479 Prusia - Poblacion, edificios, ganaderia e industria 2 1 SA 1 11 12

JAV 1862 1 33 MEMORIAS ADMINSITRATIVO-ESTADISTICAS DEL BRASIL 4 1 SA 1 14

AG 1862 1 65 Demografia 3 1 Th 1 2

1862 1 54 Movimiento de la poblacion de Madrid y Paris 2 1 MNP 8 9 10

1862 1 361 Movimiento de la poblacion - Espana 2 0 MNP 8 9 10

1862 1 368 Movimiento de la poblacion - Ciudades anseaticas -Hamburgo y sus arrabales 2 1 MNP 8 9 10

1862 1 494 Francia - Movimiento de la poblacion durante los anos 1855, 1856 y 57 2 1 MNP 8 9 10

1862 1 543 Portugal - Movimiento de la poblacion 2 1 MNP 8 9 10

ACB 1862 1 222
Examen de las memorias estadisticas publicadas por la Asesoria general del 

Ministerio de Hacienda sobre la adminsitracion de justicia… en 1858 y 1859 (I)
1 0 SA 17

ACB 1862 1 282
Examen de las memorias estadisticas publicadas por la Asesoria general del 

Ministerio de Hacienda sobre la adminsitracion de justicia… en 1858 y 1859 (II)
1 0 SA 17

ACB 1862 1 352
Examen de las memorias estadisticas publicadas por la Asesoria general del 

Ministerio de Hacienda sobre la adminsitracion de justicia… en 1858 y 1859 (III)
1 0 SA 17

PSC 1862 1 349 DEMOGRAFIA HIGIENICA 4 1 MNP 18

1862 1 182 Monte de piedad de Madrid 2 0 SA 41

1862 1 550 Francia - Produccion de vino 1847-1861 2 1 SA E 11 14

1862 1 299 Territorio, produccion, consumo de Frania 2 1 St E 11 12 13

1862 1 252 Cria caballar 2 0 Cg 11

1862 1 125
Privilegios industriales concedidos en Espana desde 1° de julio de 1858 a 31 de 

mayo de 1861
2 0 E 12

1862 1 381 Salarios - Inglaterra 2 1 E 12

JJA 1862 1 270

Estadistica del consumo

1 0 SA 12 13

FJB 1862 1 385 Estadistica industrial - Maquinas 1 0 SA 12

1862 1 57 Industria - Agentes dinamicos - Bélgica 1860 2 1 SA 12

1862 1 112 Industria extractiva - Mineria Espana 2 0 SA 12

1862 1 186 Industria extractiva - Mineria Bélgica 2 1 SA 12

1862 1 245 Industria minera de Inglaterra 2 1 SA 12

FGM 1862 1 41 Comercio exterior de Austria 1 1 SA E 14

FJP 1862 1 44 Comercio exterior de Espana 1 0 SA E 14

1862 1 191

Comercio exterior de Espana, 1860

2 0 SA E 14

1862 1 251 Balanzas de comercio publicadas en diversas naciones 2 1 SA E 14

AL 1862 1 426

EL Zollverein - Resumen historico y estadistico

3 1 E 14

Lien entre ce texte sur l'union douanière allemande et les débats sur les 

tarifs douaniers en Espagne. Lien avec les travaux de José Garcia 

Barzanallana sur la Ligue douanière 

Annexe méthodologique : La constitution de la base REVISTA  

 

Extraits de la base de données des contributions de la Revista General de Estadística (1862-1866) 
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JJA 1862 1 561 Asociaciones y periodicos estadisticos 1 0 SA Pub 0 38

ACB 1862 1  1 -7 Introduccion 1 0 Th Pub 0 38

JD 1862 1 23 Resena historica del Congreso internacional de Estadistica 1 1 CIS 0 38

JD 1862 1 99 Resena historica del Congreso internacional de Estadistica 1 1 CIS 0 38

FGM 1862 1 157 Estadistica de la ciudad de Viena 1 1 SA 0 8

ELV 1862 1 230 Estadistica de los Estados Unidos; su importancia pasada y su presente 1 1 SA 0

1862 1 462 Datos sobre el suicidio en Dinamarca 1 1 SA 0 1 8

AMC 1862 1 513 De la Estadistica en Espana 1 0 SA 0 38

FJB 1862 1 565
Estadistica de los naufragios ocurridos en las costas de Inglaterra en el ano 1860 

y en las de Espana en 1860 y 1861
1 1 SA 0 24

FJB 1862 1 15 Filosofia de la Estadistica - Consideraciones generales 1 0 Th 0

FJB 1862 1 95
Filosofia de la Estadistica - La Estadistica bajo el punto de vista del derecho

1 0 Th 0 40

JJA 1862 1 193 Importancia de la Estadistica 1 0 Th 0 1

FJB 1862 1 275 Filosofia de la Estadistica - Poblacion 1 0 Th 0 1

JJA 1862 1  8 - 14 Relaciones entre la Economia politica y la Estadistica 1 0 Th 0 3

1863 2 674 Poblacion de Gran Bretana 2 1 SA C 1

JJA 1863 2 635 Datos estadisticos sobre Madrid, Londres y Paris (I) 1 1 SA MNP 1

JJA 1863 2 696 Datos estadisticos sobre Madrid, Londres y Paris (II) 1 1 SA MNP 1

FJB 1863 2 305 Estadistica fisica de las tallas y de los defectos fisicos 1 0 SA Prov 1 18

FJB 1863 2 434
Estadistica fisica de las tallas y de los defectos fisicos (II)

1 0 SA Prov 1 18

1863 2 271 Censo de Italia 1 1 C 1

JJA 1863 2 19 septiembre 489-504 Poblacion de las Islas de Cuba y Puerto Rico 1 0 C 1 19

1863 2 12 febrero 88-91 Censo de Turin 1862 2 1 C 1

1863 2 13 marzo 157

Resumenes del censo de 1860 aprobados por la Junta General de Estadistica

2 0 C 1

Par provinces, comparaisons avec 1857

1863 2 231
Censo de poblacion de Espana

2 0 C 1

1863 2 351 Estadistica de la vida en Escocia 2 1 MNP 1 8 9

1863 2 715 Colonias inglesas 1 1 SA 1 14

1863 2 423 Estadistica de la poblacion en las diversas partes del globo 2 1 SA 1

1863 2 281 Movimiento de la poblacion de Londres y de Madrid 2 1 SA 1 8 9

1863 2 348
Movimiento de la poblacion de Bélgica en 1862

2 1 SA 1

1863 2 418

Movimiento de la poblacion de Baviera desde 1851 a 1857

2 1 SA 1

1863 2 353 Noticias estadisticas sobre la poblacion de Canada 2 1 SA 1

1863 2 283 Poblacion del Gran-Ducado de Hesse-Darmstadt 2 1 SA 1

1863 2 410 Poblacion francesa residente en Madrid en 1860 2 1 SA 1 42

1863 2 420 Poblacion de Polonia en varias épocas 2 1 SA 1

FRD 1863 2 12 febrero 49-56

Apuntes demograficos acerca de la provincia de Malaga

1 0 Th Prov 2 8 9

Début de l'article définit la Demografia et fait son apologie, comme 

"baromètre" et "thermomètre" de l'état de civilisation (p. 50). Il semble 

que cet article est une reprise d'un article publié en janvier 1863 dans le 

Boletin de SEAP de Malaga (cf. en ligne?)

1863 2 11 enero 41-42
Movimiento de la poblacion en Gran Bretana 

2 1 SA MNP 8 29
Relation entre phénomènes météorologiques et décès survenus à Londres 

entre 1848-1858.

1863 2 12 febrero 91-97
Movimiento de la poblacion Gran Bretana (continuacion)

2 1 SA MNP 8 18
A voir : nosologie détaillé, un tableau des causes de décés pour l'année 

1858, très détaillé. 

AL 1863 2 12 febrero 61-81

Del Movimiento de la Poblacion. Francia 1859

3 1 C RC 8 9 42

Registre civil et censo, et prise en compte des migrations internationales; 

chiffres de 1859. L'articile initial est paru dansla Journal de la Société de 

Stat de Paris, 1, 1860, 132(cité par Randeraad dans son intro, note 2). 

FD 1863 2 277
Apuntes estadisticos sobre la longevidad y mortandad en la ciudad de Turin de 

1800-1859
2 1 MNP 8

FJB 1863 2 13 marzo 120-130
Estadistica de la casa de coreccion moral de Barcelona en 1862

1 0 SA Prov 17
Chiffres tirés de l'annuaire statistique de Barcelone publié par José Maria 

Canalejas pour l'année 1862

1863 2 284 Estadistica criminal de Bélgica 2 1 SA 17

JJA 1863 2 13 marzo 105-120

La Fiebre amarilla en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife

1 0 Prov 18

Chiffres fournis par Pedro de Olive au moment de l'épidémie. Parle de la 

statistiques en intro, de l'Etat et des particuliers; science et progrès (à 

reproduire)
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Codage des contributions de la revue  

N (Nature)   

article original, ou publication d'un mémoire local (Parte doctrinal) normal 1 

brève, publication de données administratives brutes (Miscelanea) italique 2 

traduction d'un texte étranger gras 3 

rubrique bibliographique, compte-rendu d'ouvrage MAJ 4 

règlement, décret, mouvement de personnel souligné 5 

   
E (Espace)   

Espagne (villes/provinces/nation/empire)  0 

hors Espagne (pays étranger, comparaison internationale, CIS…)  1 
 
    
O1, O2 (Objets de la contribution)   

Recensement de population   C 

Mouvement de la Population / Statistiques vitales  MNP 

Nomenclator (nomenclature des unités territoriales)  N 

Recensement du bétail (censo de ganadería)  Cg 

Statistique administrative (hors recensement, stat. vitales etc…)  SA 

Statistique territoriale (opérations géographiques)  St 

Statistique provinciale  Prov 

Economie, richesse nationale  E 

Congrès internationaux de Statistique  CIS 

Registre civil (projets, exemples étrangers)  RC 

Réflexion théorique et disciplinaire  Th 

Méthodologie de la collecte des données  Meth 

Publications (annuaires, normes et formes de publication...)  Pub 

Autres sciences (géographie, sciences naturelles…)  Sc 

Histoire politique  Hp 

Histoire ecclésiastique  He 

Histoire de la statistique et des statisticiens  H 

   
T1, T2 (Thèmes de la contribution)   

Statistique générale  0 

Population  1 

Démographie  2 

Economie politique  3 

Cadastre  4 

Cartographie  5 

Géodésie  6 

Arithmétique politique  7 

Mortalité  8 

Natalité  9 

Mariage  10 

Agriculture et élevage  11 

Industrie  12 
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Commerce intérieur et consommation  13 

Commerce extérieur et balances commerciales  14 

Armée  15 

Église  16 

Statistiques judiciaires et criminelles  17 

Statistiques médicales, hygiène, qualités physiques, folie  18 

Statistique coloniale  19 

Budget, fiscalité, banques, monnaie  20 

Instruction publique  21 

Postes et télégraphe  22 

Chemins de fer  23 

Transports terrestres et maritimes (hors chemin de fer)  24 

Divertissements publics  25 

Vie politique (élections, partis, assemblées)  26 

Forêts  27 

Ressources naturelles, mines, géologie  28 

Météorologie, astronomie, climat  29 

Sciences naturelles, explorations, paléontologie  30 

Bureau des statistiques étranger  31 

Société de Statistique étrangère (ou Société de géographie)  32 

Histoire de la statistique, biographie de statisticiens  33 

Histoire du cadastre  34 

Histoire de la géographie  35 

Histoire de l'économie politique  36 

Formalismes mathématiques, probabilités, moyennes  37 

Organisation de la statistique administrative  38 

Anthropologie, races  39 

Droit, sciences juridiques, régimes de propriété  40 

Bienfaisance et charité  41 

Émigration/Immigration  42 

Travaux publics, bâtiments, construction  43 

Statistiques sociales (Ouvriers, mortalité infantile)  44 
 

P1, P2 (Pays et régions du monde)  

France F 

Grande-Bretagne et Empire britannique GB 

Italie It 

Espace germanique (hors Prusse et Autriche) All 

Autriche Aut 

Belgique B 

États-Unis EEUU 

Cuba Cu 

Porto Rico PR 

Philippines Ph 

Empire ottoman Tu 

Prusse P 
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Portugal Pg 

Grèce G 

Empire russe R 

Pays-Bas et colonies PB 

Brésil Br 

Danemark Dk 

Suisse S 

Pays scandinaves Sc 

Canada Cd 

Mexique Mex 

Catalogne Cat 

Pays basque Eusk 

  

  
V1, V2 (Villes)  

Madrid Mad 

Paris Par 

Londres Lon 

Barcelone Bcn 

Vienne Vie 

New-York NY 

Bilbao Bi 

Bordeaux Bdx 

Hambourg Hg 

Brême Bm 

Leipzig Lz 

Turin Tur 
 

Auteurs 

 

Abrev Nom Prénom 

JJA JIMENO AGIUS José  

FJB BONA, de Francisco Javier 

JD DIEZ José  

FCD CASALDUERO Y CONTE Francisco 

ACB CASTRO Y BLANC Angel 

JZ ZARAGOZA, de José  

DEC EVANGELISTA CUENA Dionisio 

ERS RUIZ Y SALAVERRIA  Eusebio 

FO OLIVE Y PAZ, de Federico 

FGM GARCIA MARTINO Francisco 

FGC GARCIA CABALLERO Federico 

JAV ANEVA, de Julio 

FV VALLDUVI, de Francisco 

JMT TORRE, de la  José María 
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FRD RADA Y DELGADO, de la Fabio 

CIB IBANEZ Carlos  

JES EMILIO de SANTOS Emilio 

FD TORCHIO Fedele 

CA CHINCHILLA Anastasio 

JSV ?  
FOP ?  
FJP ?  
RS ?  
MM ?  
ZE ?  
AP/IG PASCUAL Agustín 

PILFO ?  
ELV ?  
BG BERG  
PSC ?  
AMC MERELO Y CASADEMUNT Antonio 

RX ?  
EB BERTRAND Ernest 

X ?  
CV VIDAL Cayetano 

MGE GARCIA ESTEVEZ Martin 

MGA GIL ALEGRE Manuel 

AL LEGOYT Alfred 

MB BLOCK Maurice 

BERT BERTILLON Louis-Adolphe 

AG GUILLARD Achille 

JSU SANCHEZ ULLOA Juan 
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Nom Prénom

Date de 

naissance 

et de mort

Province 

natale Formation / Carrière antérieure
Entrée dans la 

statistique
1878 1879 1880 1883 1885 1886 1888 1890 1892 1896 1898 1901

Virto y Martin Ignacio 1833- Murcie Bachiller en Filosofia , retraite en 

1898
1861 J2 J2 J2 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1

Carazo y Cruz Emilio 1858  - retraite 16 

juillet 1884
J2 J2 J2 J2

Fernandez Capalleja y 

Méndez Vigo

Juan 1826-1891 Oviedo Hacienda, jefe de administracion 

civil,  retraite en août 1891
1863 J3 J3 J3 J2 J2 J2 J2 J2

Carbonell y Peidro Agustin 1870 J3 J3 J3 J3 J2

Garcia Fernandez Eustaquio 1832- Albacete Ad prov 1858 J3 J3 J3 J3 J2 J2 J2 J2 J2 J2

Arbex y Blanc Agustin 1833- Saragosse Licenciado Derecho civil y 

canonico.  Réside à Saragosse. 
1863 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J2 J2 J1

Martinez y Vassallo Pascual Alicante 1875 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3

Maria de Diz y 

Romero

Manuel 1835- Santander Bachiller en Filosofia, Escribiente 

Justicia
1868 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J1 J1

Olive y Paz, de Federico 1837- Ciudad-Real Bachiller en Jurisprudencia, 

licenciado en administracion / 

Hacienda

1863 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J2 J1

Rey y Ripa, del Salvador 1817- Valence Administrateur du Théâtre Royal, 

Inspecteur du recensement (1860-

1863), Chef de travaux à Burgos 

(1877), retraite en 1884

O1 O1 O1 J3

Apellaniz y Olozaga Juan 1829-1896 Logrono Bachiller en filosofia O1 O1 O1 O1 J3 J3 J3 J3 J3 J3

Canete y Ponce Victorio 1871 O1 O1 O1 O1 O1

Garcia Jimenez del 

Cerro

José
O1 O1 O1

Guillem y Garcia Aristipo 1837-1898 Alicante Jefe honorario de Administracion 

civil
O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 J3 J3

Leonor y Menendez Carlos Segovie O1 O1 O1 O1 O1 O1

Garcia Estevez Martin Zamora O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 J2 J2

Ruso y Frois Vicente O1 O1

March y Jaume Juan Ignacio 1819-1880 Baléares Philosophie du Droit 1858 O2 O1

Torre y Diaz, de la José Maria 1828- Madrid O2 O1 O1 O1 O1 O1

Torrecilla y Romero Lucas 1830- Guadalajara O2 O2 O2 O1 O1 O1

Podio y Perez José Albacete 1858 - en 

supernumerario 

dans les années 

1880

O2 O2 O2 O1 O1 O1 O1

Campana y Chacon José Maria 1827- Almeria Réside à Malaga en 1896 O2 O2 O2 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1

Merelo y 

Casademont

José 1834- Valence 
inspecteur de 

Castellon en 1861
O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O1 O1 J3

Hevia y Diaz Francisco O2 O2 O2

Arnau y de Mateo Victor 1844-1890 Soria Bachillerato en Artes, Facultad de 

derecho de la Universidad Central 

de Madrid. Promu Officier de 1e 

classe l'année de son décès

1864 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2

Andrés de la Rosa Vicente O3 O2 O2

Ruiz de Villanueva Miguel 1827-1909 Almeria Bachiller en la facultad de 

filosofia et études de 

jurisprudence à l'Université 

Centrale / Chef de travaux à 

Almeria en 1877. Visite 

d'inspection comme cause de son 

éviction du Corps ? (cf. dossier 

AIGN) : grand propriétaire terrien 

de la région d'Almeria 

O3 O3 O3

Fernandez de Oteo Pedro 1829- Burgos O3 O3 O3 O2 O2 O2 O2

Rodriguez Ayala Antonio 1827- Grenade O3 O3 O3 O2 O2 O2 O2

Ortega y Lopez, de Siro 1824- Ciudad-Real O3 O3 O3 O2 O2 O2

Brotons y Mayo Enrique 1868 O3 O3 O3 O3 O3

Orol y Carballés, de Pascual 1836-1895 Lugo O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O2

Corral y Guinea, de Roque 1838- Alava O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O1 J3 J2

Munoz y Guillen Enrique 1848- Madrid Bachiller en artes, profesor 

mercantil, résident de Buenos 

Aires en 1900

O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O1 O1 O1

Moreno y Fajardo Federico 1848-1900 Murcie O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O1 J3

Mirete y Visedo José 1846-1898 Alicante Licenciado Ciencias exactas 

(1872)
1877 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O1

Ranz y Anton Juan 1844- Guadalajara 1877 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3

Sanchez y Saez César 1851- Madrid Licenciado Ciencias exactas 1877 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O1 J3

Gonzales y Castro Carlos 1854- Badajoz Topographe (topografo 2° del 

Cuerpo de Topo .)
O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O1

Segura y Osto Enrique 1844- Murcie O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O1 J3

Ribo y Palandarios José Joaquin O4 O3 O3 O3 O3

Oliver y Alonso Justo 1825- Madrid 1878 O4 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3

Bermudez y 

Gargantiel

Adelaido 1842- Ciudad-Real 1862 - période en 

surnuméraire 

entre 1882 et 

1886

O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O2 O2

Vargas y Arevalo, de Julian 1854- Valladolid Docteur en Lettres et Philosophie, 

licenciado  en droit civil et 

canonique 

O4 O4 O4 O3 O3 O3 O3

Fernandez Soriano Federico 1836- Zamora O4 O4 O4 O3 O3 O3 O3

Rivas y Apellaniz, de Pio Agustin 1848- Logrono O4 O4 O4 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O2 O2

Campi y Beraza Alberto 1849-1894 Madrid O4 O4 O4 O3 O3 O3 O3 O3 O3

Garcia Morillo Rafael 1845-1890 Madrid O4 O4 O4 O3 O3 O3 O3 O3

Longoria y Forcén, de Leon Garcia 1854- Lugo O4 O4 O4 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O1 J3

Palacios y 

Golobardas

Inocente 1849-1894 Madrid Topographe (Oficial 3° del Cuerpo 

de Topo .)
O4 O4 O4 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2

Garcia y Robles Eduardo 1846- Corogne Fiel Contraste affecté à La 

Corogne en 1893-1896
O4 O4 O4 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O1 O1

CUERPOSTAT. Membres du Corps de Statistique (1877-1901)  



 

1382 

 

Berrocal y Gomez de 

Aguero

Enrique 1844- Porto Rico Ingénieur industriel, architecte. 

Œuvre à l'édification de la 

Députation de San Juan de Porto 

Rico et du lycée de la même ville 

en 1872. Chef de travaux 

statistiques à Barcelone pour le 

recensement de 1887. Intègre le 

Corps des Fieles Contrastes  en 

1893, à Barcelone également, où 

il réside encore en 1896

O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2 O1 O1

Maurell y Lopez Ramon 1844- Grenade Chef de travaux statistiques à 

Jaen, puis à Grenade (1886-1893)
O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2 O1 O1

Garcia del Mazo Siro 1850- Madrid Effectue l'ensemble de sa carrière 

à Séville, avant de prendre la 

direction d'un bureau à Madrid au 

début du siècle

O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O1 O1

Santamaria y Sanchez Julian Officier des Douanes (Cuerpo 

pericial de Aduanas), 

supernumerario  en 1892

1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3

Gonzales y Altes José 1849- Valence Architecte. Affecté dans les 

bureaux de la DG, à Madrid en 

1896

1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O2 O1

Martinez y Zamora Vicente O4 O4 O4 O4 O4

Revenga y Alzamora Antonio 1854- Valladolid Licence Droit civil et canonique, 

chef de bureau "mobile" avant de 

sefixer à Valence en 1895, 

lorsqu'il est promu Officier de 2e 

classe. Il dirige le bureau du 

recensement en 1915-1920.  
1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O2 O2 O1

Zavala y Fernandez 

Toribio

Ricardo 1852- Orense
1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4

Navarro y Murillo Manuel Badajoz Bachiller en Artes , Assistant des 

Travaux Publics
1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O3

Senen Galban y Auria Abdon 1847- Saragosse Licence en Sciences exactes. 

Promu au rang d'officier de 3e 

classe en décembre 1890, il réside 

à Logrono.

1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O2 O1

Navarrete y Huertos Faustino 1848- Alicante réside à Ségovie en 1896 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O3

Pérez y Campus José 1853- Alicante Licence en Sciences exactes 1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O2 O2

Marques y Rodriguez Andrés 1847- Zamora Chef de travaux à Zamora en juin 

1877, dispo en 1889, réintégré à 

Ciudad Real en 1891. A Zamora 

de 1893 à 1909 puis il intègre le 

bureau du MP en 1909 à Madrid 

1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O2 O1

Zanon y Novella Florencio 1856- Valence Chef de travaux de Cuenca (1877-

1900) où il réside durablement, 

puis à la Corogne (1909-1910). 

Auteur d'un Guide électoral sur la 

loi de 1907  à la Corogne. 

Inspecteur du Corps, il dirige le 

bureau du MP en 1915, la 

publication de l'Annuaire en 1914. 

1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O2 O1

Rivera y Valenzuela Juan 1846- Teruel 1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O2 O2

Ruiz y Stauroforo Juan 1849- Madrid Télégraphiste (Oficial 1° del 

Cuerpo de Telégrafos? puis Chef 

de Station du Corps ), Croix du 

mérite militaire 

1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O2 O2 O2

Revenga y Alzamora Ricardo 1856- Orense 1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2

Gomez y Garcia Gumersindo 1853- Logrono Chef de travaux statistiques en 

Biscaye
1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O2 O2 O2

Hermida y Pelogra Manuel 1852- Madrid Topographe (topografo 2° del 

Cuerpo de Topo .)
1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O2

Urena y Vega Mariano 1855- Oviedo 1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4

Taular y Oliete Alfredo 1852-1900 Madrid Réside à Sta Cruz de Tenerife en 

1898
1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2

Mora y Azcon José 1850- Huesca 1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O2

Molla y Asensi Miguel 1838- Valence Topographe (topografo 2° del 

Cuerpo de Topo .), Fiel Contraste 

en 1890, Topo. 1° en 1898

1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O2

Crespo y Botella Andrés 1856- Murcie Bachiller 1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O2

Cabronero y Romero Manuel 1851-1911 Almeria Licence de Droit civil et 

canonique. Ex-Commandant d'un 

Bataillon la Milice Nationale de la 

Province d'Almeria (en 1868?). 

Recruté sur Concours en mai 

1877, alors qu'il est étudiant en 

droit. Réside à Cordoue en 1896. 

Oficial de 1e classe en situation 

de Supernumerario  en 1900-

1902. Termine sa carrière comme 

J1

1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O2

Santamaria y Garcia Ricardo Gomez1849- Madrid 1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2 O2

Loygorri y Pereda José Maria 1838- Soria 1877 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2

Coello y Alcazar Diego 1837- Jaen Chef de travaux statistiques à 

Pontevedra
O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3

Ratera y Capdevila Antonio 1837- Barcelone O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2

Braulio Abad y Torres Vicente 1834- Valence O4 O4 O4 O4 O4 O4

Pol y Vilar Roman 1838- Gérone O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3

Sanchez y Tiedra Angel 1835- Zamora O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2

Marquez y Navarro Valentin 1843- Badajoz A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2
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Martinez y Ginesta Enrique 1848- Lugo Topographe (topografo 2° del 

Cuerpo de Topo .)
A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2

Corrales y Sanchez Enrique 1851- Albacete A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2

Moran y Leon Pablo 1852- Zamora A1 O4 O4 O4 O4 O4

Lopez y Bonel Felipe A1 O4 O4 O4

Milego é Inglada Antonio 1854- Alicante A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2

Babot y Arboix Juan 1856- Barcelone Ingénieur industriel, licencié en 

sciences exactes, fiel contraste à 

Tarragone en 1896

A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2

Burgaleta y Vigné José 1852-1892 Castellon de 

la Plana
A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4

Fuster y Villar Ricardo 1857- Gérone A1 A1 A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O3

Rodriguez Solano y 

Fraile

Manuel 1854- Madrid Topographe (topografo 2° del 

Cuerpo de Topo .)
A1 A1 A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O2

Pose y Santamaria José A1 A1 A1 O3

Blasco y del Castillo Eduardo 1854- Valence 1877 A1 A1 A1 O4 O4

Saez de Parayuelo y 

Gallarza

Juan 1841- Burgos
A1 A1 A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O2

Ramos y Ramos Wenceslao 1845- Madrid Affecté à Séville en février 1879 A1 A1 A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O3

Casabo y Vals 

(Voyer?)

Enrique (Primo?)1849- Madrid Topographe 2° / affecté en 

supernumerario
A1 A1 A1 O4 O4 O4 O4

Bordesi y Torres Vicente Emilio Auxiliaire à Zamora, incriminé par 

Andrés Marqués pour son 

mauvais état de santé. 

L'inspecteur Diz note qu'il est en 

mauvaise santé et atteint de 

surdité 

A1 A1 A1

Vega y Rodriguez, de 

la

Enrique 1829- Oviedo retraite en 1898
A1 A1 A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3

Romeo y Gallego Miguel A1 A1 A1 O4

Sureda y Gongora Ramon 1847-1899 Cuenca A1 A1 A1 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O3 O3

Soldevila y Borras Juan 1877 - 

démissionne en 

mars 1885

A1 A1 A1 O4 O4

Compadre y Alonso José Maria A1 A1 A1 O4 O4

Martinez y Diez Julian 1828- Madrid A1 A1 A1 O4 O4 O4 O4

Villamor y Pena Eduardo 1839- Madrid 1877 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O4

Lopez y Cereceda Federico 1848- Logrono 1877 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O4 O4 O3 O3 O3

Asensio y Contero Enrique 1847- Séville Affecté à Séville en mai 1878, où 

il demeure jusqu'en 1882. Le 16 

février 1882, il est muté à Cadix, 

avant de "permuter" en mai 1883 

avec l'auxiliaire Antonio Cartalla 

(AHPS, 30300, exp. 8, n°109), pour 

revenir dans sa ville natale. Après 

une tentative d'embarquement 

infructueuse, il prend possession 

en décembre 1885 de ses 

nouvelles fonctions, aux 

Canaries. Il accède l'année 

suivante à l'ancienneté au grade 

d'officier de 4e classe, et prend la 

tête de la Section provinciale de 

la province insulaire quelques 

temps après. Il a alors quarante 

ans (né en 1847, à Séville). Sa 

carrière à l'IGE s'interrompt 

l'année suivante, en 1888. 

Causes? 

1877 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4

Tudela y Delgado Anselmo 1855-1890 Soria 1877 A2 A1 A1 A1 A1 A1 O4 O4

Zavala y Castillo Manuel 1855- Grenade Conduit l'inspection de Puerto de 

Santa Maria (oct. - déc. 1888). 

Transféré comme Chef de 

travaux à Albacete au début de 

l'année 1889

A2 A1 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O4 O3 O3 O3

Garrido y Moreno Basilio 1845- Cuenca A2 A1 A1 A1 A1 A1 O4

Zaragoza y Nunez del 

Pino

Juan 1854- Madrid
A2 A1 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O4 O3 O3 O3

Berazaluce y Ramos, 

de

José Vicente 1848- Madrid
A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O4 O3 O3 O3

Robles y Villalobos Antonio 1855- Malaga Nommé à Séville en décembre 

1877, puis à Malaga en janvier 

1879, aux fonctions d'Auxiliaire 2° 

du Corps de Statistique 

A2 A2 A2 A1 A1 A1 O4

Sanchez y Saldana Tomas 1856- Saragosse A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

Miguel y Barrios, de Miguel 1856- Segovie A2 A2 A1 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O3 O3 O3

Garcia Campero y 

Pelegrin

Adolfo Valladolid Assistant de Travaux Publics
A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O3 O3 O3

Martinez y Santiago Facundo 1855- Madrid A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O3 O3 O3

Marroquin y Cortés Roberto 1855- Saragosse Licence Droit civil et canonique A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O3 O3 O3

Olmo y Gil, del Celestino 1856- Madrid Administration militaire A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1

Vergara y Cailleaux Marcelo 1856- Madrid Licence Droit civil et canonique, 

intègre le Corps des Avocats de 

l'Etat (Abogados del Estado ) à la 

fin des années 1880, comme 

Oficial 1°

A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O3 O3 O3

Lorente y 

Goicoechea

Rafael 1855- Navarre
A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O3 O3 O3

Garcia Campero y 

Pelegrin

Ricardo 1845- Madrid Assistant de Travaux Publics
A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O3 O3 O3

Galindo Navarro y 

Picazo

Pedro 1841-1894 Madrid Fiel Contraste en 1890
A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4

Torres y Sanz Armando 1851- Gérone A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O3 O3 O3

Rodriguez y Condesa Juan 1846- Valence de baja en 1900 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O3 O3

Celleruelo y Cuesta Baltasar 1848- Valladolid Fiel Contraste en 1890 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O3 O3 O3
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Vallejo y Navarro José Mariano 1852- Grenade Bachiller en artes A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O4 O3 O3 O3

Esteban y Saez Manuel 1851- Logrono A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 A1 O4 O3 O3 O3

Serret y Comin José 1853- Valence A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 A1 O4 O3 O3 O3

Milego é Inglada José Mariano 1859- Alicante 1877 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1

Busto y Pallares, del Honorio A2 A2

Sanchez y Sanchez Miguel 1843- Jaen A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O4 O3 O3 O3

Paula Marcos y 

Marquez, de 

Francisco 1843- Madrid
A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O4 O3 O3 O3

Fernandez é Izaguirre Aquilino 1856- Cadix A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O4 O3 O3 O3

Suarez y Alvarez Domingo 1846- Leon A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O4 O3 O3 O3

Salinas y Saez Justo 1830- Logrono A2 A2 A2 A2 A2 A2

Cuesta y Alomia Miguel 1855- Grenade A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 O4 O3 O3 O3

Tolosa y Martinez Manuel 1854- Madrid Auxiliaire du bureau d'Almeria en 

1880
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 O4 O3 O3 O3

Trias y Perez Juan A2

Salinero y Sancha Mateo 1843- Burgos 1878 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3 O3

Mateos y de las 

Cajigas

Marcial 1846- Santander
1878 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3

Angulo y Trueba Joaquin 1848- Cadix Télégraphiste (Oficial 2° del 

Cuerpo de Telégrafos) . Il réside 

aux Philippines en 1896

1878 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 O3 O3 O3

Amor y Delgado Angel Mateo 1858- Madrid 1878 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3

Pizarro y Coello Roque 1877 - 

démissionne le 16 

juillet 1884

A2 A2 A2

Escudé Bartoli Manuel 1856- Tarragone Bachiller  (mentionné à partir de 

1892), promu Officier du Corps 

(3e classe) en mars 1894

1878 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3 O3

Serrano y Serrano Gil 1847- Palencia Licence Droit civil et canonique 1878 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3 O3

Sturla y Medina Manuel 1856- Malaga transféré de Malaga à Castellon 

après sa promotion d'officier en 

1894

1878 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3 O3

Alarcon y Salazar Fernando 1851- Grenade 1878 A2 A2 A2 A2 A2 A2

Arevalo y Varona José 1852- Madrid réside à Lugo en 1896 1878 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1

Fernandez Charrier Jorge 1848- Madrid Topographe (Oficial 3° del Cuerpo 

de Topo.) , Guadalajara en 1896 1879 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O3 O3

Susany y Cabeza Jaime Juan 1856- Tarragone licenciado en ciencias exactas 1879 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O3 O3

Garcia Pimentel y 

Martinez

German 1845- Zamora affecté à Zamora années 1880
1879 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3

Baca y Clavero Epifanio 1856- Palencia 1879 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3

Remon y Rodriguez Miguel 1856-1900 Navarre réside à Avila à la fin de sa 

carrière
1879 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3

Basail y Vergara Pedro 1859- Navarre 1879 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3

Arnau y Lambeo Robustiano … - 1879 J1

Garcia Caballero Federico … - 1878 décès début juin 1878 J2

Cabrera y Enjuto Miguel O1

Garcia Alejo Leon O1

Emo y Giberto Constantino 1862- Castellon de 

la Plana
mai 1883 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3

Ugarte y Encinas Santiago 1847- Alava mai 1883 A2 A2 A2 A2

Redecilla y Arias Enrique 1850- Madrid mai 1883 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3

Sancho y Alemany José 1858- Valence mai 1883 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3 O3

Masuti y de Meneses Antonio 1860- Jaen mai 1883 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 O3

Navarro y Vela Silvino 1856- Saragosse affecté en Guipuscoa en 1883-

1886
mai 1883 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1

Victorer y Vazquez Alfonso 1862- Oviedo affecté à Oviedo en 1883-1886 mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3

Moreno y Moreno Andrés 1862-1897 Jaen affecté à Jaen en 1883-1897 mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1

Arias y Toribio Florencio 1859- Madrid affecté en Valladolid en 1886 mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3

Arnau y Miramon Luis 1851-1900 Valence affecté à Ségovie en 1883, puis 

Castellon, Valence (1886)
mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1

Carrera y Calderon Francisco 1857-1891 Philippines affecté à la Corogne en 1883-

1886
mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2

Romeo y Satué Alfredo 1860- Saragosse affecté en Saragosse en 1886 mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3

Castilla é Hidalgo Antonio 1850- Séville affecté à Séville mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 O3

Jiménez y Méndez Luis 1858- Badajoz affecté à Séville en 1886 mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 O3

Serra y Sanjuan Damian 1864- Baléares affecté aux Baléares mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 O3

Villalba y Riquelme Ricardo Ciudad-Real Assistant de Travaux Publics mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1

Minguez y Vicente Manuel 1865- Madrid affecté à Ciudad Real en 1883, 

puis passe à la Direction générale. 

En supernuméraire en 1886. Il 

réside à Cordoue en 1896

mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 O3

Molla y Salazar Juan Miguel 1863- Valence affecté à Albacete en 1886. 

Promu Auxiliaire 1e classe en 

1894, il réside à Vitoria en 1896. 

mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 O3

Sanchis y Catala Vicente 1863- Valence affecté à Valence en 1883-1886 mai 1883 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 O3

Rodriguez y Martinez Andrés 1867- Cadix affecté à Cadix en avril 1888, 

passe ensuite à Madrid puis à 

Valladolid lors de sa promotion 

en 1894

avril 1888 A2 A2 A2 A1 A1 O3

Morejon y Garcia Fermin 1865- Madrid affecté à Grenade en 1888 avril 1888 A2 A2 A2 A2 A1 A1

Florez y Calvo Joaquin 1862- Zamora affecté à Salamanque, puis 

nommé Fiel Contraste des 

Canaries en 1892

avril 1888 A2 A2 A2 A2 A1 A1

Massanet y Verd Gabriel 1862- Baléares affecté aux Baléares avril 1888 A2 A2 A2 A2 A1 O3

Trupita y Mateos, de Tomas 1864- Santander affecté à Logroño en 1888 avril 1888 A2 A2 A2 A2 A2 A1

Vidaurre y Marco Emilio 1863- Navarre affecté à Alava en 1888 avril 1888 A2 A2 A2 A2 A1 O3

Hidalgo y Otero Bernardo 1865- Zamora affecté à Ségovie en 1888 avril 1888 A2 A2 A2 A2 A1 A1

Arjona y Sencianes Juan 1866- Malaga affecté à Pontevedra en 1888, 

transféré à Huesca
avril 1888 A2 A2 A2 A2 A1 O3

Fabregat y Villarroig Joaquin 1861- Castellon de 

la Plana

affecté à Guadalajara en 1888
avril 1888 A2 A2 A2 A2 A1 O3

Diaz y Manzuco Miguel 1864- Malaga affecté à Grenande en 1888 avril 1888 A2 A2 A2 A2 A1 A1

Torre y Gonzalez 

Acevedo, de la 

Joaquin 1864- Madrid Topographe, supernumerario en 

1888
avril 1888 A2 A2 A2 A2 A1 O3
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Indications de lecture :  

   Ramiro Lafuente y Lafuente est né en 1873 dans la province de Barcelone. Nous ne disposons pas d’éléments 

sur sa formation scolaire et/ou universitaire. Il intègre l’IGE sur concours en novembre 1894, au grade 

d’Auxiliaire de 2de classe du Corps de Statistique, sur lequel il évolue encore en 1901. En 1896, il quitte son 

corps d’origine pour prendre les fonctions d’inspecteur des Poids et mesures (fiel contraste) de l’IGE dans la 

province de Salamanque.  

   Jaime Juan Susany y Cabeza est né en 1856 dans la province de Tarragone. Lorsqu’il intègre le Corps de 

Statistique en 1879 comme Auxiliaire de 2de classe, il est détenteur d’une Licence de l’Université en Sciences 

exactes. Il accède à l’ancienneté au grade d’Officier de 3e classe en 1898. Il est affecté comme Chef de travaux 

statistiques de l’IGE dans deux provinces différentes au cours de sa carrière. Dans l’un de ces cas, il est nommé 

dans sa province natale de Tarragone, ou une province limitrophe (il s’agit dans ce cas de la province de Lérida).  

 

 

Gomez y Gato Juan 1860- Zamora avril 1888 A2 A2 A2 A2 A1 A1

Dominguez y Arines Donato 1866- Pontevedra affecté à Albacete en 1888 avril 1888 A2 A2 A2 A2 A1 A1

Quesada y Deleito Eduardo 1866- Madrid affecté à Almeria en 1888 avril 1888 A2 A2 A2 A2 A2 A1

Gomez y Somoza José 1868- Lugo affecté à la Corogne en 1888 avril 1888 A2 A2 A2 A2 A2 A1

Fernandez y Vivanco Mariano 1868- Palencia affecté aux Canaries en 1888 avril 1888 A2 A2 A2 A2 A2 A1

Garrido y Allsop Isidoro 1865- Boulogne sur 

Seine (Seine, 

Fr)

affecté à San Sebastian en 1892, 

il réside à Barcelone en 1898 décembre 1892 A2 A2 A1

Braulio Gonzalez y 

Ruiz

Teodoro 1871- Madrid affecté à Ciudad Real en 1892
décembre 1892 A2 A2 A1

Hernandez y Garcia José Maria 1868- Navarre affecté à Pampelune en Navarre 

en 1893
janvier 1893 A2 A2 A1

Ordax y Gutierrez Manuel 1869- Madrid affecté à Madrid en 1893 décembre 1892 A2 A2 A1

Hercilla y Garcia Maximo 1871- Soria affecté à Soria en 1893. Chef de 

travaux de Salamanque en 1910
décembre 1892 A2 A2 A1

Martinez y Callejo Manuel 1867- Guadalajara affecté à Huelva en 1893 décembre 1892 A2 A2 A1

Cruzado y Martinez Francisco J. 1868- Madrid affecté à Avila en 1893 janvier 1893 A2 A2 A1

Poley y Poley Antonio 1867- Cadix affecté à Lérida en 1893, puis 

parvient à se faire transféré à 

Cadix où il réside en 1896

janvier 1893 A2 A2 A1

Alonso y Gandia Filiberto 1866- Valence affecté à Tarragone en 1893 janvier 1893 A2 A2 A1

Miranda y Rodriguez Carlos 1868- Corogne mars 1893 A2 A2 A1

Canada y Gomez Venancio 1871- Murcie mars 1894 A2 A2 A1

Jimenez y Canizares Eusebio 1872- Madrid mars 1894 A2 A2 A1

Viscasillas y 

Cabanero

Luis 1866- Saragosse
juin 1894 A2 A2 A1

Lafuente y Lafuente Ramiro 1873- Barcelone Fiel Contraste à Salamanque en 

1896
novembre 1894 A2 A2 A2

Mera y Benitez José 1865- Cadix juillet 1900 A1

Morales y Delgado Esteban 1864- Cadix Chef de travaux de Gérone pour 

le recensement de 1910. Conduit 

une visite d'inspection à San Juan 

Abadesas et Olot en février-mars 

1912 (cf. AHPGé)

septembre 1900 A1

Casas y Flores, de Eduardo 1862- Baléares juillet 1900 A1

Gomez de Aranda y 

Font

Luis 1871- Baléares
juillet 1900 A1

Sanz de la Garza Eloy 1875- Murcie juillet 1900 A1

Gomez y Bermejo Julio 1876- Madrid juillet 1900 A2

Talegon y Arcas Juan 1879- Madrid juillet 1900 A2

Baeza y Rebollo Julio 1876- Ségovie juillet 1900 A2

Blanco y Pardo Juan 1876- Lugo juillet 1900 A2

Munoz y Garcia Félix 1877- Cuenca juillet 1900 A2

Salt y Galan Ulises 1875- Madrid juillet 1900 A2

Mas y Sevillano Ildefonso 1866- Zamora juillet 1900 A2

Arias y Jares Benedicto 1879- Orense juillet 1900 A2

Monzon y Gonzalez Julio 1873- Salamanque juillet 1900 A2

Fernandez y Usaola Manuel 1860- Madrid juillet 1900 A2

Meléndez y Florez Luis 1872- Oviedo juillet 1900 A2

Rodriguez y Calvache Luis 1877- Jaen juillet 1900 A2

Cabo y Sacristan Julio 1878- Madrid juillet 1900 A2

Garcia y Pordomingo Heraclio 1880- Orense juillet 1900 A2

Labin y Gonzalez 

Carvajal

Ramon 1879- Madrid
juillet 1900 A2

Conde y Fradejas Eugenio 1872- Valladolid juillet 1900 A2

Poblete y Gonzalez Sol 1876- Cordoue juillet 1900 A2

Almansa y Simarro Francisco 1878- Valence juillet 1900 A2

Hereza y Ortuno Antonio 1877- Madrid juillet 1900 A2

Garcia y Pordomingo Luis 1876- Orense juillet 1900 A2

Saez de Parayuelo é 

Iturmendi

Juan 1876- Burgos 
juillet 1900 A2

Guillén y Aura Juan 1878- Alicante juillet 1900 A2

Santos y Conde Juan 1871- Salamanque juillet 1900 A2

Ponsa y Gil Alvaro 1871- Valence juillet 1900 A2
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Carte 1 : Provinces espagnoles : division provinciale de 1833 

 

Source : Jesús Burgueño, Geografía política de la España constitucional. La división provincial, Madrid, Centro 

de Estudios Constitucionales, 1996.  
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Carte 2 : Province de Gérone (fin XIXe siècle) 

Division administrative, réseau de communication et localités mentionnées dans la thèse 
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Carte 3 : Province de Séville (fin XIXe siècle) 

Division administrative, réseau de communication et localités mentionnées dans la thèse 

 

 

Fond de carte de l’IGC, échelle 1 : 200 000 

Conception : Mathieu Aguilera 

Réalisation : Atelier de cartographie de Sciences Po, 2019.   
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Carte 4 : Provinces espagnoles d’Outre-mer (1826-1898) 

 

 

Source : Xosé Manoel Núñez Seixas, « Nation-Building and Regional Integration : The Case of the Spanish 

Empire, 1700-1914 », dans Stefan Berger, Alexei Miller (éds.), Nationalizing Empires, New York-Budapest, 

Central European University Press, 2015, p. 195-247.  

 

 

Carte 5 : Les six provinces cubaines après la Guerre des Dix ans (1878-1898) 

 

 

Source : Jean-Philippe Luis (dir.), L’État dans ses colonies. Les administrateurs de l’empire espagnol au XIXe 

siècle, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2015, p. 35.  
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Carte 6 : « Croquis de l’île de Porto Rico » dans la bibliothèque de l’administrateur 

colonial (1878) 

 

Source : Manuel Ubeda y Delgado, Estudio histórico geográfico y estadístico de la Isla de Puerto Rico, Puerto-

Rico, Est. Tip. del Boletín, 1878.  
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Carte 7 : Division administrative des Philippines au milieu du XIXe siècle  

 

Source : Jean-Philippe Luis (dir.), L’État dans ses colonies. Les administrateurs de l’empire espagnol au XIXe 

siècle, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2015, p. 37.  
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Carte 8 : Les chiffres et la carte des îles de la Couronne : reddition de comptes du 

gouverneur de Porto Rico (1775) 

Comparaison des habitants et des productions de l’île de Porto Rico établie par le Gouverneur Miguel de 

Muesas, entre l’état de l’île au début (1769) et à la fin de son mandat (1775).  

   Les données sur la population de Porto Rico que le gouverneur Miguel de Muesas utilise  pour rendre compte 

des effets des réformes conduites durant son mandant proviennent principalement de l’activité pastorale des 

autorités religieuses. L’évêque Mariano Martí fournit aux autorités coloniales en 1769 une estimation de la 

population à partir des données compilées lors de la visite pastorale qu’il réalise sur l’ensemble de l’île en 1763. 

Il estime le nombre de voisins (vecinos) à 6400 et le total de la population s’élèverait à cette date à 

46 1971.Quelques années plus tard, Miyares Gonzáles décrit toutes les villes et distrits de l’île et établit une 

comparaison avec l’état de l’île avant et après l’arrivée de Muesas en 1769. Une nouvelle visite épiscopale 

conclut à un nombre de fidèles s’élevant à 56 000, libres de couleur et esclaves compris, militaires exclus. C’est 

à partir de ces sources que le gouverneur mentionne plus de 70 000 âmes pour 1775. Ce Plano de Puerto Rico 

envoyé à Madrid, puis archivé à Séville, démontre ainsi le bilan de l’action du gouverneur au cours des six 

années de son mandat. L’essor démographique de l’île, l’accroissement des pueblos et des recettes fiscales étant 

le signe d’une administration efficace, dont Muesas peut espérer les bénéfices à son retour. 

 

          Source : AGI, MP-SANTO_DOMINGO,368. 

  

 
1 Altagracia Ortiz, Eighteenth-century reforms in the Caribbean: Miguel de Muesas, Governor of Puerto Rico, 

1769-1776, Londres, Rutherford, 1983, p. 179.  
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Carte 9 : Extraits de la « Carte physique et politique de l’Île de Cuba accompagnée de 

données statistiques », José María de la Torre (1861) 
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Source : Mapa físico-político é itinerario de la Isla de Cuba por José María de la Torre, publiée par J.H. Colton 

(1861), BNE, MV/24.  
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Sources d’archives 

 

Archives publiques espagnoles (administrations centrales) 

Archivo del Instituto Geográfico Nacional (AIGN), Madrid 

C’est l’IGN qui a conservé les archives de la CEGR, de la JGE puis de l’IGE. Elles n’ont pas été transférées lors 

de la création de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) en 1945.  

Actas (Livres des Actes) 

A-142-1 [1856-1857] 

A-142-2 [1858-1859] 

A-142-3 [1860-1861] 

A-142-4 [1862-1863] 

A-142-5 [1864-1866] 

A-142-6 [1867-1870] 

 

« Legajos amarillos » (« Dossiers jaunes ») 

Legajo 1 - 61 [1865-1870] 

Legajo 1 - 6a2 [1860-1865] 

Legajo 1 - 6b [1865-1868] 

Legajo 1 - 6c2 [1860-1869] 

Legajo 1 - 6e [1856-1861] 

Legajo 1 - 6f [1859-1862] 

 

Cajas1  

Caja 6 : Mouvement de la Population (1877-1897) 

Caja 7 : Règlements (1869-1877) 

Caja 17 : Congrès internationaux (1870-1890) 

Caja 18 : Règlements (1877-1916), Personnel de comptabilité, de lithographie, et techniciens 

temporaires (1880-1890), Grilles du personnel (escalafones) 

Caja 30 : Feuillets des Livres des Actes de la JGE, de la DGE et du Comité consultatif de l’IGE 

(1861-1880) 

Caja 39 : Comité consultatif (Junta Consultiva) de l’IGE : brouillons des actes (1873-1890) 

Caja 47 : Affaires diverses (1873-1910), Projet de Géographie historique de l’Espagne (1880-1890), 

Travaux archéologiques du chef de travaux du Corps de Statistique de la province de Valence Enrique 

Segura (1881)  

 
1 Les quelques sept cents boîtes des archives de l’IGN sont seulement numérotées et n’ont jusqu’alors pas été 

classées et inventoriées.  
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Caja 50 : Circulaires d’épuration (1936-1938) 

Caja 51 : Budgets du Ministère de l’Instruction publique (1902-1919), dossiers d’épuration (1938) 

Caja 52 : Budgets du Ministère de l’Instruction publique (1902-1919) 

Caja 55 : Acquisition de matériel (1910) 

Caja 56 : Acquisition de matériel (1910) 

Caja 64 : Greffiers temporaires (amanuenses) de la province de Soria recrutés par le chef de travaux 

de statistique pour le recensement de population de 1897, Consultation de l’IGE sur la répartition des 

tribunaux de première instance (1893) 

Caja 86 : Passeports octroyés aux personnels de l’IGE, incidents (1910) 

Caja 110 : Travaux topographiques, provinces d’Albacete et de Soria (1884-1892) 

Caja 118 : Règlements (1861-1879) 

Caja 122 : Matériel de bureau (1913), affaires générales (1936-1939), dossiers d’épuration (1938) 

Caja 126 : Recrutement de personnel temporaire (1910) 

Caja 140 : Recrutement d’Auxiliaires de travaux statistiques et géodésiques (1866-1895) 

Caja 141 : Travaux cadastraux, personnels (1863-1869) 

Caja 143 : Ingénieurs géographes (1910-1920) 

Caja 145 : Concours de recrutement de Topographes (avril 1899) 

Caja 146 : Jury de recrutement pour les places vacantes d’Auxiliaires de 2e classe de Statistique (mai-

novembre 1892) 

Caja 148 : Greffiers temporaires (amanuenses) du recensement de population de 1887 (1888-1892) 

Caja 149 : Greffiers temporaires (amanuenses) du recensement de population de 1887 (1888-1892) 

Caja 150 : Greffiers temporaires (amanuenses) du recensement de population de 1887 (1888-1892) 

Caja 151 : Greffiers temporaires (amanuenses) du recensement de population de 1897 (1898) 

Caja 152 : Greffiers temporaires (amanuenses) du recensement de population de 1897 (1898) 

Caja 164 : Circulaires sur les personnels de l’IGE (1921-1927) 

Caja 168 : Concours de recrutement d’Auxiliaires de Statistique (1899-1910) 

Caja 180 : Concours de recrutement d’Ingénieurs géographes (1909-1917) 

Caja 355 : Matériel du recensement (1900-1910) 

Caja 375 : Acquisition et gestion du matériel (1902-1947) 

Caja 378 : Recrutements et recommandations (1910) 

Caja 630 : Réorganisation de l’Institut de Statistique (1923) 

Caja 729 : Réforme de la carte judiciaire (1893) 

 

Expedientes personales (Dossiers personnels)
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Archivo del Congreso de los diputados (ACD), Madrid  

Serie general 

P01-38/195 

P01-45/47 

P01-46/119 

P01-49/20, 57, 59 

P01-51/139 

P01-52/71, 79, 98 

P01-64/21 

P01-95/28 

P01-103/58, 59 

P01-114/87, 108, 178 

P01-137/9 

P01-179/21 

P01-202/276 

P01-209/25 

P01-214/83 

P01-231/23 

P01-244/277, 346 

P01-264/34, 36 

P01-304/78 

P01-307/16 

P01-325/29 

P01-364/11 

P01-447/45 

P01-486/17 

P02-1818 

P02-3702 

 

Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid 

Hacienda 

204 

1585 

2242 

4625 

 

Ultramar 

7 

57 

78 

86 

109 

137 

149 

174 

289 

320 

470 

523 

544 

612 

1071 

1072 

1073 

1098 

1111 

1183 

1633 

1679 

2174 

2428 

2441 

4385 

4601 

4602 

4619 

4622 

4636 

4637 

4638 

4648 

4655 

4666 

4686 

4687 

4711 

4736 

4759 

4780 

4882 

4883 

5069 

5145 

5162 

5166 

5174 

5188 

5190 

5214 

5232 

5256 

5273 

5289 

5305 

5311 

5854 

 

Diversos - Colecciones  

167, n° 21 : Expediente relativo a diversas cuestiones propias del Ministerio de la Gobernación del 

año 1838.  
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Archivo del Ministerio de Hacienda (MinHac), Madrid  

Archivo López Ballesteros 

ESP-Minhac-AGC.ALB.9/5 : Manuel Antonio Rodríguez, Proyecto para la creación de una Sección 

de Estadística dependiente de la Secretaría de Hacienda, s.d. [1830?]. 

Archivo General Militar de Madrid (AGMM), Madrid  

Capitanía General de Navarra 

6474.08 

6632.12 

 

Colección general de documentos  

1-1-5-2  

4-1-10-1  

4-1-11-1  

4-5-12-6   

5-3-8-2  

 

Colección Joaquín Blake 

6424.09 à 6424.36 

Gobiernos militares de la Habana, Matanzas, Pinar del Río 

Caja 3075 

Ministerio de Ultramar - Documentación de Puerto Rico  

3410.1, 3410.2  

5635.14  

Ministerio de Ultramar - Documentación de Filipinas 

5322.35  

Orden público 

5866.36 

5866.54 

5867.30 

 

Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Ségovie  

Dossier et états de service de José Jaime Valcourt é Iznardi 

Dossier et états de service de Joaquín Miranda y Madariaga (1788-1853) 

Dossier et états de service de Antonio Ramírez Arcas (1809-1865) 
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Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Barcelone  

Diversos  

Comandancia de Ingenieros, 174 

Comandancia de Ingenieros, 391 

 

Archivo General de Indias (AGI), Séville 

Cuba 

227A 

951A 

1406 

1683 

1834 

2106 

 

Estado 

19 

Santo Domingo 

1157 

1709 

 

Ultramar  

29 

107 

109 

112 

162 

288 

470 

 

Mapas y planos 

Santo Domingo, 368 

Santo Domingo, 721 

Santo Domingo, 750 

 

Archives publiques espagnoles (délégations provinciales, administrations 

provinciales et municipales) 

 

Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Séville  

1.1.3.11.1. Presidencia - Sección Provincial de Estadística de Sevilla  

30285 

30286 

30287 

30288 

30289 

30290 

30291 

30292 

30293 

30295 

30296 

30299 

30300 

30301 
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Archivo Histórico Provincial de Albacete (AHPAl), Albacete  

Fondo del Instituto Geográfico y Estadístico  

31442 

31454 

 

Municipios - Albacete 

280 

281 

294 

299 

300 

21207 

 

Archivo Histórico Provincial de Gerona (AHPGé), Gérone   

3. Fondo de la administración periférica del Estado / Fondos de la Delegación provincial del IGE / 

Estadísticas demográficas 

Censos de población y viviendas (1877-1920) 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPO), Ourense   

Caja 11 

Caja 19 

Caja 50  

Caja 244 

Caja 245 

Caja 246 

Caja 317  

Caja 439 

Caja 477 

Caja 535 

Libro 259  

Libro 273 

Libro 298  

 

Archivo Histórico Comarcal de Manresa (AHCM), Manresa 

Archivo municipal de Manresa / Estadística  

1191 

1192 

1203 

1212 

1215 

1216 

Libro de Actas del Ayuntamiento de Manresa (1856-1857, 1877-1879, 1887-1889)  
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Archivo Histórico Comarcal de Figueras (ACAE), Figueras 

 

Fondos Municipales 

Figueras / Población (1860-1977) 

Caja 945 

Caja 1845 

 

Avinyonet de Puiguentos 

Caja 330 

 

Borrassa / Población / Junta del censo de población (1900-1950) 

Caja 302 

 

Garriguella 

Caja 512  

 

Archivo del Territorio Histórico de Álava (ATHA), Vitoria 

Fondo Histórico General - Diputación histórica 

25/11 

36/1 

298/3 

682/11 

754/37 

814/28 

898/7 

1472/2 

3909/23 

Libro de Actas de la Diputación de Álava (1878-1880)  

Archivo de la Delegación de Gobierno civil de Barcelona, Barcelone 

 
Fondos Antiguos 

 

Caja 14 

Caja 15 

Caja 22 

Caja 55 

Caja 112 

Caja 113 

Caja 118 

Caja 158 

Caja 159 

Caja 244 

Caja 277 

Caja 307 
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Archivo Histórico de la Diputación de Barcelona (AHDB), Barcelone 
 
Libros de Actas de las sesiones pleno (1857, 1877) 

Govern - Negociat de censos de población (cajas 1289 à 2082) 

Indeterminat (caja 963) 

  

Archivo de la Diputación provincial de A Coruña (ADPC), La Corogne  

 

L-678 : Libro de Actas de la Diputación provincial (1857-1864, 1877) 

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM), Madrid 

Fondo Archivos Históricos Municipales 

Alameda del Valle (421746, 421759)  

Bustarviejo (160897) 

Rascafría (88614) 

Loeches (96282, 96291) 

Serranillos del Valle (17454, 17456, 17492, 17564, 17577) 

Valdaracete (214492, 214497) 

Valdeolmos y Alalpardo (174549) 

Villamanta (17177, 17229, 17243, 17331)   

 

Archivo de la Villa de Madrid (AVM), Madrid  

Libros de Actas del Ayuntamiento de Madrid (1857, 1860, 1877, 1887) 

Secretaría (VI, VI bis, VII) 

Corregimiento (III) 

Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, (AMCB), Barcelone 
 

Governació  

Secretaria de l’Alcaldía  

Arxiu de Població, caja 16/92/89  

Archivo Histórico Municipal de Puerto de Santa María (AMPSM), Puerto de Santa María  

Estadística - Padrones y censos de población 

1150-A 

1195-B 

1200 L-5 

1202 

1202-M 

1203 

Archivo Municipal de Getafe (AMG), Getafe 

Leg. 18 

Leg. 19 

Leg. 178 

Leg. 179 

Libro 53 

Libro 150 

Libro 177, 180 

Libro 565 
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Archives publiques cubaines et philippines  

Archivo Nacional de la República de Cuba (ANC), La Havane 

Donativos y remisiones 

Leg. 568, 17 

Leg. 617, 16 

 

Gobierno General 

Leg. 9, 241 

Leg. 166, 8411 

Leg. 248, 13155 

Leg. 248, 13156 

Leg. 248, 13157 

Leg. 248, 13159 

Leg. 248, 13160 

Leg. 248, 13163 

Leg. 248, 13164 

Leg. 255, 13296 

Leg. 264, 13482 

Leg. 277, 13713 

Leg. 294, 14359 

Leg. 346, 16745 

Leg. 359, 17215 

Leg. 578, 28307 

 

Gobierno Superior Civil 

Leg. 259, 9267 

Leg. 259, 9270 

Leg. 259, 9272 

Leg. 259, 9273 

Leg. 276, 9928 

Leg. 617, 19726 

Leg. 618, 19746 

Leg. 625, 19876 

Leg. 1062, 37824 

Leg. 1448, 56819 

Leg. 1469, 57994 

Leg. 1669, 83429 

Leg. 1690, 82069 

 

Intendencia General de Hacienda 

Leg. 768, 33 

Leg. 803, 48 

 

Miscelánea de Expedientes 

Leg. 37, O 

Leg. 60, U 

Leg. 3642, H 

Leg. 3782, A 

Leg. 3867, E 

Leg. 3867, F 

Leg. 4132, A 

Leg. 4135, B 
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Real Consulado y Junta de Fomento 

Leg. 189, 8551 

Leg. 192, 8607 

 

Real Órdenes y Cédulas 

Leg. 119, 24 

Leg. 161, 49 

Leg. 182, 299 

Leg. 213, 115 

Leg. 222, 197 

 

Archivo Nacional de Filipinas (PNA), Madrid 

Fonds microfilmés des Philippines National Archives conservés au Centre de Sciences humaines et sociales du 

CSIC à Madrid.  

Gobierno y Administración civil  

1.1.  Instituciones  

Leg. 78, rollo 122 

Rollo 1625134 

Rollo 1625395 

 

1.2. Gobierno 

Leg. 53, rollo 231 

1.3. Oficios y oficiales de la administración  

Leg. 34, rollo 747 

 

Sociétés savantes et académies  

 

Real Academia de Historia (RAH), Madrid  

Fondo Fermín Caballero    

9/4679 

9/4682 

9/4684 

9/4692 

9/4693 

9/4696 

9/4713 

9/4714 

9/4716 
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Fondo Ramón María Narváez 

9/7852 

9/8123 

9/8135 

 

Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense (ARSEM), Madrid 

Leg. 310/8 

Leg. 377/6 

Leg. 386/1  

Leg. 393/19 

Leg. 401/2 

Leg. 406/10 

Leg. 431/22 

 

Bibliothèques et autres centres d’archives  

Biblioteca del Instituto Nacional de Estadística (INE), Madrid 

INV-E-1 : Eduardo Rico Villademoros, Memoria sobre la estadística general de España o sea 

Discurso preliminar del Plan Estadístico que subsigue, Madrid, 1857.  

INV-E-48 (1870 à 1901) : Escalafones del Cuerpo de Estadística, Madrid, Dirección general del 

Instituto Geográfico y Estadístico [1870-1901].  

Biblioteca Nacional de España (BNE), Madrid  

Manuscritos (Sala Cervantes) 

MSS/13838 

MSS/19238 

MSS.MICRO/5915 

MSS.MICRO/20045 

MSS.MICRO/20162 

 

Cartoteca (Sala Goya) 

Biblioteca del Congreso de los diputados (BCD), Madrid 

Colección de Varios - Fondo Histórico 

D 1085-45, n° 60 

S 1905-A49 

 

Biblioteca de Cataluña (BNC), Barcelone 

F. Bon. 16578 ; F. Bon. 17852 ; F. Bon. 18807 
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Biblioteca Provincial de Cádiz (BPC), Cadix 

Sig. XIX-4460, doc. n° 1003697 : Félix José Reinoso, Plan del censo de la provincia de Cadiz 

dispuesto por Dn. Felix José Reynoso y publicado por la Diputación provincial para la formación de 

los estados de los pueblos de su distrito, 1823.   

 

Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNC), La Havane  

Colección Cubana 

Colección Morales 

Sociedad Patriótica de la Habana  

 

Museo Biblioteca Victor Balaguer (MBVB), Vilanova i la Geltru 

Correspondance entre Victor Balaguer et plusieurs personnalités politiques et administratives au sujet du 

fonctionnement de la Direction générale de Statistique (DGE), entre 1869 et 1874.  

690/1884 : Lettre de Victor Balaguer, directeur général de la Statistique, au Président du Conseil des 

ministres, 23 juillet 1869 

690/1822 : Lettre d’Anselmo Palero à Victor Balaguer sollicitant un emploi au sein de la DGE, 20 

juillet 1869 

690/1846 : Lettre d’un administrateur des finances à Victor Balaguer, 1869 

690/1854 : Lettre de Victor Balaguer sur l’organisation de la DGE, 1869 

690/1866 : Lettre de Manuel de Foronda à Victor Balaguer, 22 juillet 1869 

690/3774 : Lettre du Gouverneur de la province de Huelva, Pedro Antonio Torres à Victor Balaguer, 

11 août 1869 

700/0120 : Lettre de Carlos Ibañez à Victor Balaguer sur le budget de la DGE  

700/02248 : Télégramme reçu lors de l’ouverture du Congrès International de Statistique de la Haye 

700/0966 : Lettre du Gouverneur de la province de Gérone, Eduardo Arévalo à Victor Balaguer, 

octobre 1870 

740/0900 : Lettre de Robustiano Arnáu à Victor Balaguer, 7 janvier 1874 

790/0696 : Lettre de Manuel Escudé Bartoli, chef de travaux statistiques de la province de Barcelone, 

à Victor Balaguer, à propos du recensement de la province, 31 août 1879 

 

Centro Geográfico del Ejército (CGE), Madrid 

N° 265 (1819) 

 

Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Salamanque 

DNSD-Secretaría, Fichero, 31, H5953 : Dossier d’Antonio Hereza Ortuño 
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Sources imprimées 

 

Publications officielles de la statistique administrative espagnole  

Recensements de population (1857-1910) 

Censo de la población de España, según el recuento verificado en 21 de Mayo de 1857, Madrid, 

Imprenta Nacional, 1858.  

Censo de la población de España, según el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860, Madrid, 

Imprenta Nacional, 1863.  

Resultados generales del censo de la población de España, según el empadronamiento hecho en 31 de 

diciembre de 1877, por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, Madrid, 

Est. Tipográfico de R. Labajos, 1879. 

Censo de la población de España, según el empadronamiento hecho el 31 de diciembre de 1877, 

Madrid, Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 2 vol., 1883-1884.  

Resultados provisionales del Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la 

Península é Islas adyacentes el 31 de Diciembre de 1887, Madrid, Dirección general del Instituto 

Geográfico y Estadístico, 1889.  

Censo de la población de España, según el empadronamiento hecho en 31 de Diciembre de 1887, 

Madrid, Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 2 vol., 1891-1892.   

Resultados provisionales del Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la 

Península é Islas adyacentes el 31 de Diciembre de 1897 por la Dirección general del Instituo 

Geográfico y Estadístico, Madrid, Imprenta de la Dirección general del Instituto Geográfico y 

Estadístico, 1899.  

Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes 

el 31 de Diciembre de 1900, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes - Dirección 

General del Instituto Geográfico y Estadístico, 4 vol., 1902-1907.  

Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes 

el 31 de Diciembre de 1910, Madrid, Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 3 vol., 

1913-1917.  

Annuaire, mouvement de population, statistique migratoire 

Anuario estadístico de España de 1858, Madrid, Imprenta Nacional, 1859.  

Anuario estadístico de España correspondiente á 1859 y 1860, publicado por la Comisión de 

Estadística General del Reino, Madrid, Imprenta Nacional, 1860.  

Anuario estadístico de España, publicado por la Junta General de Estadística. 1860-1861, Madrid, 

Imprenta Nacional, 1862-1863.  

Anuario estadístico de España publicado por la Junta General de Estadística, 1862-1865, Madrid, 

Imprenta Nacional, 1867.  

Anuario estadístico de España publicado por la Dirección General de Estadística, 1866-67, Madrid, 

Est. Tip. de M. Minuesa, 1870.  
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Memoria sobre el Movimiento de la población de España en los años 1858, 1859, 1860 y 1861, 

publicada por la Junta General de Estadística del Reino, Madrid, Impr. de Luis Beltran, 1863.  

Movimiento de la población de España en el decenio de 1861 á 1870, por el Instituto Geográfico y 

Estadístico, Madrid, Impr. de Aribau y Cia, 1877.  

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, Movimiento de la población de 

España. Septenio de 1886-92, Madrid, Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico y 

Estadístico, 1895.  

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, Movimiento anual de la población 

de España. Año de 1900, 2 vol., Madrid, Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico y 

Estadístico, 1901.  

Estadística de la emigración e inmigración de España en los años de 1882 a 1890, Madrid, Instituto 

Geográfico y Estadístico, 1891.  
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Résumé de la thèse en espagnol 

 

   Tomando como base el distanciamiento de los acercamientos historiográficos que hacen del 

censo oficial una fuente de información cuantitativa y no un objeto de historia social y 

política, esta tesis pretende inscribirse en la profunda renovación historiográfica que inició 

hace algunas décadas en el área de la historia de la estadística y de la cuantificación, y dentro 

de la estadística administrativa en particular. La tesis se pretende también una contribución a 

la renovación historiográfica sobre el proceso de construcción del Estado español, de sus 

administraciones y administradores, en el marco de un largo siglo XIX marcado por la 

aspereza de enfrentamientos consecutivos a un objetado proyecto de reforma administrativa. 

Para ello, la tesis pretende hacer de la administración estadística española, en la Península y 

en Ultramar, un “observatorio privilegiado” de la historia del Estado liberal y colonial1 y de 

su pretensión de imponerse como entidad soberana sobre un territorio heredado de una 

monarquía imperial de ciudades y pueblos2; pero también su pretensión de negociar, a través 

de múltiples mediaciones, el uso de una gramática destinada a “unificar el conjunto” 

resultante de una variedad de contextos locales a través del lenguaje de los números y de la 

administración3. 

   Los años 1820 constituyeron una secuencia liminar privilegiada para observar la manera en 

la cual el ideal descriptivo ilustrado, aún perenne, fue progresivamente cuestionado a partir de 

la promoción de modos de cuantificación social en nombre del buen gobierno y de la lucha 

contra la arbitrariedad y el mercantilismo, o de la racionalización presupuestaria de un tesoro 

público desastroso o de la reforma fiscal. Los años 1820-1840 ofrecen otro precioso 

contrapunto, desde el punto de vista ultramarino. Mientras que la realización de censos, en la 

Península, resulta difícil de imponer sobre las fuentes heterogéneas de la estadística 

descriptiva, en las Antillas españolas, sometidas a un proceso brutal de colonización “después 

del Imperio”, el censo “moderno” encuentra quizás su primer terreno de aplicación.  

   Siete censos generales de población tienen lugar entre 1857 y 1910, integrando, en tres 

ocasiones (1860, 1877, 1887) datos sobre las provincias coloniales del “segundo Imperio” 

español. El medio siglo así abierto se caracteriza por una tendencia a la centralización y a la 

nacionalización del aparato estadístico. Se asiste entonces, en el curso de ese medio siglo, a la 

llegada de lo que los historiadores de la estadística oficial definen generalmente como un 

nuevo “régimen estadístico”4. No existía antes en efecto ninguna estructura institucional 

específica al trabajo estadístico. Una multitud de emprendedores particulares contribuían a 

 
1 Alain Blum, Martine Mespoulet, L’anarchie bureaucratique. Statistique et pouvoir sous Staline, Paris, 

La Découverte, coll. « L’espace de l’histoire », 2003, p. 8-9.  
2 Jean-Pierre Dedieu, Après le Roi. Essai sur l’effondrement de la monarchie espagnole, Madrid, Éditions de la 

Casa de Velázquez, coll. « Essais de la Casa de Velázquez », vol. 2, 2010.   
3 Alain Desrosières, « Comment faire des choses qui tiennent : histoire sociale et statistique », Histoire & 

Mesure, vol. IV, n° 3-4, 1989, p. 225-242. 
4 Jean-Pierre Beaud, Jean-Guy Prévost, « L’histoire de la statistique canadienne dans une perspective 

internationale et panaméricaine », dans Nelson Senra, Alexandre de Paiva Camargo, (éds.), Estatísticas nas 

Américas. Por uma agenda de estudos históricos comparados, Rio de Janeiro, IBGE, 2010, p. 37-65. 
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través de monografías locales a la producción de datos empíricos, descriptivos o numéricos. 

La puesta en planta de una Comisión general de estadística del Reino (CEGR), en noviembre 

de 1856, que se dotó progresivamente de una administración propia, es prueba evidente de un 

problema de armonización y de sistematización de las encuestas, a partir de entonces llevadas 

a cabo por representantes de la administración. La “estadística de autor”5 es sustituida 

entonces por el carácter anónimo de pesadas y costosas producciones estadísticas, otorgando 

así consistencia, a través de la realidad abstracta de las cifras, a la “comunidad imaginada” de 

la Nación gobernada o soberana. Es en el transcurso de esa segunda edad de la estadística que 

una nueva profesión, en el seno o al margen del Estado, tiende a autonomizarse del resto de 

los empleados públicos y de los técnicos de los grandes cuerpos de ingenieros civiles y 

militares, dotándose, a escala nacional e internacional, de instancias dispensadoras de normas 

legítimas que organizan un espacio “original”, entre ciencia y administración6. El régimen 

estadístico que asiste al triunfo, en las burocracias y círculos eruditos del mundo entero, de la 

legitimidad política e intelectual del censo, está igualmente ligada a una cierta concepción de 

la “verdad estadística” y de la exactitud. A medida que “el extrañamiento” con respecto a las 

falsas pruebas ganaba terreno, los epistemólogos e historiadores de las ciencias propusieron 

caracterizarla como una relación con el mundo construida sobre la exclusión de las formas 

subjetivas del observador, relegado frente a la rigurosidad de un protocolo de tipo mecánico7, 

del cual los engranajes intelectuales y materiales de los censos de población del siglo XIX 

constituyen una de las manifestaciones más brillantes. Una pasión cuantificadora que prologa 

“la avalancha de cifras” de la era romántica, y que se instala durablemente en el conjunto de 

los sectores de la vida científica y pública de las sociedades contemporáneas8.  

   Los límites cronológicos de este trabajo nos sumergen así en la era del triunfo de la 

objetividad mecánica, del ideal de exhaustividad y de uniformidad nacional de un censo 

conducido en el seno de una oficina de estadísticas nacionales, pero también la era del auge de 

un discurso propio sobre la implementación de reformas, insertado en algún lugar entre la 

Ciencia y la Administración. En todas partes en el mundo, se asiste entonces a una 

recomposición de las relaciones entre saberes científicos y prácticas de gobierno9. Uno de los 

ejes de reflexión principales de este trabajo es pues el que concierne la llegada, progresiva y 

sin dudas más conflictiva de lo que parece desprenderse de una visión general sobre los 

“regímenes de la objetividad”, de las estructuras, convenciones y prácticas estadísticas que 

condujeron a la institucionalización del censo de población en los engranajes de la 

administración del Estado liberal español, desde las décadas de crisis del Antiguo Régimen 

 
5 Hernán Otero, Estadística y Nación. Una historia conceptual del pensamiento censal de la Argentina moderna 

(1869-1914), Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007. 
6 Alain Desrosières, « Décrire l’État ou explorer la société : les deux sources de la statistique publique », 

Genèses, n° 58, 2005/1, p. 8. 
7 Lorraine Daston, Peter Galison, Objectivity, New York, Zone Books, 2007. 
8 Theodore Porter, La confiance dans les chiffres. La recherche de l’objectivité dans la science et dans la vie 

publique, Paris, Les Belles Lettres, 2017 [1ère éd. 1995] ; Tom Crook, Glen O’Hara (eds.), Statistics and the 

Public Sphere. Numbers and the People in Modern Britain, c. 1800-2000, Londres et New-York, Routledge, 

2011; Luc Berlivet, « L’exploration statistique du social. Administrations, associations savantes et débats 

publics », dans Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, t. 2, Modernité et globalisation, 

Paris, Seuil, 2015, p. 411-433. 
9 Annick Lempérière, « Scientific Republics. Knowledge, engineering, society and state building in Latin 

America 1790-1870 », Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, « Débats », 2019.  
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hasta los años veinte del siglo siguiente. Estas décadas marcan, en España como fuera, una 

ruptura mayor en la recomposición de los modelos intelectuales, de los fines y de los perfiles 

de los administradores de la estadística pública en los Estados confrontados a los desafíos de 

los drásticos cambios sociopolíticos, demográficos y sanitarios de la Europa de posguerra. 

Para la nueva generación de estadistas españoles integrantes de la dirección de estadística –

incorporada al ministerio del Trabajo en 1922–, lo esencial ya no es más, como lo había sido 

antes a todo lo largo del siglo XIX, cuantificar solamente los territorios, sino también 

cuantificar la vida.  

   Esta tesis pretende inscribirse igualmente en la estela dejada por una serie de publicaciones 

importantes que invitan a la reintegración de la historia del “segundo imperio” español dentro 

del destino de la “nación imperial”10. Esas publicaciones nos incitaron de manera convincente 

a integrar las provincias ultramarinas dentro del perímetro de análisis. Abrieron sobre todo 

estimulantes perspectivas sobre la relocalización de la herencia imperial de la Monarquía 

Universal en las estructuras políticas, administrativas y jurídicas de los conjuntos políticos 

resultantes de la crisis de la monarquía compuesta y policéntrica, crisis consecutiva a las 

guerras napoleónicas11. La herencia jurídica diferenciadora del imperio español constituye un 

factor ineludible a la hora de entender las tensiones generadas por el proyecto de reforma 

administrativa puesto en marcha al comienzo de los años 183012. El recurso al paradigma 

imperial y a los modos de gobernación de territorios heredados de una monarquía de jueces, 

nos conduce entonces a plantear las dificultades encontradas por los burócratas y los 

“entusiastas de la estadística” no (solo) desde la perspectiva de la reactivación de la punzante 

seguidilla sobre la “debilidad del Estado” y del proceso de nacionalización13, sino, de manera 

alternativa, a la luz de los llamados “regímenes de territorialidad” en competencia, y de las 

concepciones antagónicas sobre el bien común, que las autoridades naturales continuaron 

articulando con el lenguaje de la justicia, y que el Estadista no cesaría de orientar hacia el 

terreno de la verdad14. Y ello sin que sea fácil dilucidar, hasta finales del siglo, lo que 

proviene de uno u otro registro en la negociación que se opera en el seno de múltiples foros 

alrededor de la exactitud del censo. 

 
10 Josep M. Fradera, Colonias para después de un imperio, Barcelone, Éd. Bellaterra, 2005; Id., La nación 

imperial (1750-1918), 2 vol., Barcelone, Edhasa, 2015.  
11 José María Portillo Valdés, El sueño criollo. La formación del doble constitucionalismo en el País Vasco y 

Navarra, Saint-Sébastien, Nerea, 2006 ; María Julia Solla Sastre, « Ultramar excepcional. La construcción de un 

espacio jurídico para España y sus colonias, 1837-1898 », Rechtsgeschichte-Legal History, n°23, 2015, p. 222-

238. 
12 Stéphane Michonneau, « L’État-nation en question. Le cas espagnol au XIXe siècle », dans Xavier Huetz de 

Lemps, Jean-Philippe Luis (dir.), Sortir du labyrinthe. Études d’histoire contemporaine de l’Espagne. Hommage 

à Gérard Chastagnaret, Madrid, Éditions de la Casa de Velázquez, 2012, p. 275-300.  
13 José Álvarez Junco, « El nacionalismo español: las insuficiencias en la acción estatal », Historia Social, « La 

construcción imaginaria de las Comunidades Nacionales », n° 40, 2001, p. 29-51 ; Fernando Molina, « Realidad 

y mito del nacionalismo español: bibliografía reciente y estado de la cuestión », Historia y Política, n° 21, 2009, 

p. 275-289.   
14 Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014),  Nantes, Fayard-

Institut d’études avancés de Nantes, coll. « Poids et mesures du monde », 2015, en particulier : « L’essor des 

usages normatifs de la quantification », p. 119-155 ; Thomas Berns, Gouverner sans gouverner: une archéologie 

politique de la statistique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Travaux pratiques », 2009 ; Marta 

Lorente, « Justicia desconstitucionalizada. España, 1834-1868 », Cuadernos de derecho judicial, n° 6, 2006, 

p. 243-286. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=745
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   Es entonces a través de una práctica administrativa – la enumeración y clasificación de las 

gentes – que hemos escogido abordar la “caja negra” del Estado. Maniobrando las focales de 

observación al nivel de las múltiples zonas de negociación de la autoridad pública, y 

adoptando un ángulo de análisis decididamente centrado en las interacciones entre los 

diferentes administradores reclutados para la realización de censos, se pretende pues, en la 

cercanía con los actores, entender la manera en la que tiene lugar la producción de saberes 

administrativos, en un clima de negociación permanente entre autoridades sobre los 

perímetros del “bien común” y sobre el patrón de medida de las cosas y los hombres15. Y ello 

considerando que, por un lado el desbordamiento de la escala estatalista por parte de redes de 

actores plurales y dispersos y por otro lado la idea de realidad imperial, permiten re-inscribir 

de manera más densa una práctica de Estado en esta “extraña experiencia de la modernidad 

del siglo XIX en España”, que José Maria Portillo Valdés proponía recientemente releer desde 

el punto de vista de un “proceso contradictorio de eclosión nacional en el contexto de una 

crisis imperial prolongada”16. 

   El historiador de la economía política y del auge de la estadística de la Ilustración Jean-

Claude Perrot recalcaba que “la amalgama entre el censo y el impuesto sería durante mucho 

tiempo lo mejor y lo peor de los instrumentos contables”17. Si la estadística administrativa del 

siglo XIX tiende a romper definitivamente los vínculos incestuosos que vinculaban aún el 

trabajo de los estadistas con las preocupaciones fiscales, el caso español invita sin embargo a 

poner a prueba este esquema general18. Las vías seguidas por esta investigación nos 

condujeron a ello, confrontando el análisis del discurso de la profesión (que comparte, en 

España y fuera de ella, este ideal sobre la autonomía de su práctica), con las realidades 

administrativas, los mandatos de la autoridad política sobre el trabajo estadístico y los efectos 

producidos por los usos fiscales  del censo de población sobre su morfología y su carácter 

fundador. Se intentará pues mostrar que en España la “producción” de una población nacional 

no se llevó a cabo bajo la influencia de la medicina, de los geógrafos, de los demógrafos o de 

los higienistas (muy activos por otro lado, pero en otros ámbitos) sino bajo la mirada de la 

Hacienda, que durante todo el siglo y más allá siguió siendo la verdadera columna vertebral 

administrativa del Estado español. Y ello sin traer a colación necesariamente los viejos 

demonios de la excepcionalidad al discurso sobre la modernidad hispánica, sino señalando lo 

que la historia de las instituciones que participaron en esa “producción” de poblaciones, 

insertas a su vez en redes discursivas internacionales, deben a las idiosincrasias nacionales de 

la historia administrativa y al peso de las herencias jurídicas. Puesto que expresando 

 
15 Isabelle Laboulais, « La fabrique des savoirs administratifs », dans Dominique Pestre (dir.), Histoire des 

sciences et des savoirs, t. 1, De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 2015, p. 447-463. 
16 José María Portillo Valdés, « La extraña experiencia de la modernidad. El siglo XIX en España », dans 

Julio A. Pardos, Julián Viejo et alii. (éds.), Historia en fragmentos. Estudios en homenaje a 

Pablo Fernández Albaladejo, Madrid, UAM Ediciones, 2017, p. 877. 
17 Jean-Claude Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique…, op. cit., p. 147, cité par Alain Supiot, 

La Gouvernance par les nombres, op. cit., p. 133. 
18 Juan Pro Ruiz, Estado, geometria y propriedad. Los origenes del catastro en España, Madrid, Ministerio de 

Economía y Hacienda, 1992; Juan Pro Ruiz, « La Estadística y la lucha por un modelo de Estado en la España de 

Isabel II », dans 150 aniversario de la creación de la Comisión de Estadística General del Reino, Jornadas 

Científicas, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2007, p. 61-86; José Ignacio Muro, Francesc Nadal, Luis 

Urteaga, Geografía, estadística y catastro en España, 1856-1870, Barcelone, Serbal, 1996.  
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numéricamente la población, y desplazando la negociación sobre el número de gente desde la 

esfera de la Justicia hacia la esfera de la Verdad estadística, el censo español puede entonces 

ser analizado como un problema político, ese que compete la negociación socio-fiscal, al cual 

se sustituye progresivamente el problema técnico de la “búsqueda de la verdad”19. Detrás de 

la desconfianza esgrimida sin tregua hacia las cifras del Estado, aparece entonces, entre 

líneas, un mecanismo complejo de comunicación política entre el Estado y los territorios.  

Plan de la tesis 

   El primer capítulo de la tesis está consagrado a los proyectos estadísticos generales y de 

censo que florecieron en el país a finales del Antiguo Régimen. En el curso de las décadas 

1820-1840, una parte de la familia liberal transforma la preservación de las libertades 

históricas de las corporaciones territoriales en muro defensivo contra el despotismo y la 

tiranía. Es así en la escala provincial y municipal donde florecen numerosos proyectos de 

“censo”, en virtud de competencias constitucionales gaditanas delegadas en las asambleas 

municipales (Ayuntamientos) y provinciales (Diputaciones provinciales); mientras que los 

impulsores de la reforma neo absolutista y luego del Estado grande emprenden sin éxito el 

plan de restablecer la Oficina de Balances comerciales de Godoy, y más tarde el de lanzar una 

estadística provincial. Luego, el salto atlántico tiene lugar en la estructura de la tesis, para 

aterrizar en las Antillas españolas, por entonces terreno de desarrollo de un proceso de 

colonización del territorio acentuado por el declive del imperio americano. Es sin dudas allí 

donde se experimenta, como lo muestra el capítulo 2, en el contexto de una colonización 

urgente de territorios y poblaciones hasta ese momento mal controladas por el Estado 

colonial, una nueva aritmética de las poblaciones, en el contexto de la edad de oro de la trata 

negrera. La creación de una oficina nacional de mapas y de estadística, en línea con la 

reacción conservadora del otoño de 1856, aparece así como la culminación de una concepción 

del gobierno de los territorios divorciada de la noción de autogobierno local. El capítulo 3 

será así la ocasión de describir la manera en la que se organiza, entre 1856 y 1868, el espacio 

de la estadística administrativa en la cúspide del Estado y los relevos locales sobre los que esa 

primera generación de “entusiastas de la estadística” pretenden apoyarse para reunir los datos 

sobre las miles de municipalidades, sus recursos y los caracteres de sus habitantes. El reto es 

de dimensiones importantes. En esa sociedad católica sin registro civil, múltiples mediaciones 

organizan la incorporación, inscripción y calificación de los individuos, mediaciones con las 

cuales el Estado estadístico debe negociar el acceso a los “hechos sociales” y su exactitud.  

   Se analiza luego precisamente la manera en la que se condujeron, desde la Comisión de 

Estadística general del Reino, y luego desde la Junta General de Estadística, los primeros 

censos de población “modernos” en el país, entre 1857 y 1863. Se expondrá así en los 

capítulos 4 y 5 las prácticas de desglose o recuento y de circulación de la información 

utilizada, la movilización de las autoridades locales en la pesquisa, así como los modos de 

representación de la “sociedad” inducidos por las categorías estadísticas uniformes de un 

censo llevado a cabo a escala de una Nación imperial todavía gobernada bajo el sello de la 

 
19 Jean-Guy Prévost, « Statistisation », dans Frédéric Bouchard, Pierre Doray, Julien Prud’homme (dir.), 

Sciences, technologies et sociétés de A à Z, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2015, p. 219. 
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heterogeneidad. Se demostrará entonces que es a la hora de la sacralización de la propiedad, 

del libre-cambio, pero también de dudas sobre los límites de la emancipación individual, que 

se construye, a principios de los años 1860, la gramática de categorías estadísticas de la 

sociedad isabelina en crisis. Se reflexionará con ello sobre el rol fundador del censo de 

población sobre las identidades sociales de la sociedad de transición, entre la gramática 

corporativa de un antiguo régimen persistente, y las tentaciones de la sociedad comercial e 

industrial. Se demostrará en el capítulo 6 que en el caso español, el censo conducido desde las 

instancias de la estadística oficial permanece vinculado al territorio y a su división 

administrativa, operando un registro de la “población” como recurso del Estado, sin romper 

con una aproximación holista y organicista de las diferentes clases y componentes de eso que 

todavía nos cuesta analizar como una mecánica social dotada de su propia lógica. El censo de 

1860 demuestra que en la materia, los instrumentos cognitivos de la primera generación de 

“estadistas” mantienen los “estilos de razonamiento” fundados sobre la proporción de los 

estados y el poblamiento diferencial del reino, más evidente aún por el hecho de que no 

introducen ninguna visión nueva sobre la sociedad de individuos emancipados.  

   Los capítulos siguientes estarán consagrados a la emergencia del “oficio de estadista” en la 

España del Sexenio Democrático (1868-1874) y luego de la Restauración (1875-1923). Se 

expondrá en el capítulo 7 las recomposiciones de la estadística administrativa que se operan 

inmediatamente después de la revolución de septiembre de 1868, mostrando la manera en que 

las nuevas instituciones retoman un buen número de legados (cognitivos, humanos y 

políticos) de las dos décadas anteriores. A través de ese estudio, se abordará la manera en la 

que se organiza en el seno del nuevo Instituto Geográfico y Estadístico la división burocrática 

de la estadística de las poblaciones, y los perfiles, carreras y motivaciones intelectuales de los 

administradores, en Madrid y en las provincias, a partir de entonces encargadas de las grandes 

pesquisas estadísticas sobre la población nacional. Los capítulos 8 y 9 estarán específicamente 

consagrados al estudio de la puesta en marcha de los censos generales de población del 

período (1877-1910), así como a la evolución cognitiva y práctica de categorías estadísticas 

que organizan la clasificación de los datos, sacando a la luz las múltiples tensiones que 

hicieron todavía del censo español, a principios del siglo XX, un instrumento del gobierno de 

los territorios antes que una modalidad de conocimiento de la población, en la era de la 

recomposición de los saberes académicos y administrativos sobre lo que se llamaba entonces 

“la sociedad”.  

Conclusiones generales  

   En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el Estado español realiza de forma periódica un 

censo general de la población, que permitía publicar con regularidad los datos sobre el 

número, la distribución, la estructura por edad y las ocupaciones de los habitantes del país. En 

el transcurso de medio siglo, asistimos a la sistematización de un protocolo de recuento de la 

población homogéneo y extendido al conjunto de los municipios. Los administradores 

empleados que accedieron a la dirección de las oficinas del Instituto Geográfico y Estadístico 

durante el cambio de siglo, habían desempeñado el conjunto de su carrera al servicio de la 

exactitud de las cifras oficiales. La publicación de los datos obtenidos de los primeros censos 

generales responde a la dinámica de la “transferencia y redefinición de la autoridad como 
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prueba de la fiabilidad de las cifras”20. Esta lógica se inscribe en la difusión de normas 

internacionales que debían guiar la concepción y ejecución de un censo oficial coordinado por 

una comisión central de estadística. Esta normalización de procedimientos censales es el 

resultado de una larga hibridación entre las tradiciones jurídicas de los registros de población 

municipales y el ideal de modernización que tratan de encarnar los sucesivos dirigentes de la 

administración estadística. La herencia del autogobierno municipal y las amplias 

competencias administrativas de las que aún gozaban las corporaciones locales integradas en 

la pirámide administrativa del Estado territorial, obligaron a la alta administración a trabajar a 

partir de las antiguas prácticas y representaciones censales, sobre las que los administradores-

estadistas trataron de ampliar su control a lo largo del periodo. De este modo, la “transferencia 

de legitimidad” en cuanto a la objetividad de las grandes cifras, condujo a acrecentar aún más 

la desconfianza de las instancias estadísticas oficiales sobre la veracidad de los datos 

contenidos en los registros de población confiados tradicionalmente a los poderes locales. La 

recolección y tratamiento de los datos recopilados por los agentes del censo en cada 

municipio del reino descansó sobre la paulatina organización de una burocracia especializada 

y sobre la movilización del conjunto de los escalafones territoriales encargados de aplicar las 

instrucciones de la oficina de estadística. La progresiva institucionalización del censo en el 

funcionamiento del Estado liberal refleja una capacidad de proyección de la autoridad 

administrativa sobre el territorio nacional y los espacios coloniales sometidos a un régimen de 

excepción militar. Una proyección que estuvo sometida a una negociación constante con los 

diversos actores de la cadena estadística, ligada a la reivindicación estatista de control sobre 

los hombres y los territorios en detrimento de las autoridades locales, civiles y eclesiásticas, 

así como las iniciativas “privadas” o locales de recuento de la población21. En unas pocas 

décadas, la “ilusión administrativa del recuento directo” se había convertido en objeto de una 

verdadera política pública.  

   La puesta en práctica del censo tuvo que hacer frente a los desafíos derivados de la 

heterogeneidad de los contextos regionales, a la resistencia de las comunidades locales y sus 

notables a plegarse al Estado estadístico, así como a las dificultades para forjar un lenguaje 

uniforme de clasificación de los individuos que componían la “población nacional”, 

concebida como uno de los fundamentos del poder y la riqueza del Estado. Su organización, 

en un contexto de crisis estructural de la hacienda pública, enfrentó a la administración central 

y a sus delegados con las autoridades provinciales y municipales, que conservaron a lo largo 

del periodo sus competencias sobre los mecanismos de recuento y los registros locales de la 

población, que se uniformizaron progresivamente con la Ley Municipal de 1870, confirmada 

siete años más tarde. Si el censo de 1857 consagró la experiencia del individualismo 

estadístico en el engranaje del Estado estadístico, el de 1860 tuvo que resolver numerosas 

incertidumbres sobre la manera de efectuar la cuantificación y la clasificación de las 

declaraciones de actividad y ocupación de los habitantes.  

 
20 Morgane Labbé, « Dénombrer les nationalités en Prusse au XIXe siècle : entre pratique d’administration locale 

et connaissance statistique de la population », Annales de démographie historique, « Politique des 

recensements », n° 105, 2003/1, p. 40.  
21 Alain Desrosières, « Histoire de la statistique : style d’écriture et usages sociaux », dans Jean-Pierre Beaud, 

Jean-Guy Prévost (dir.), L’ère du chiffre. Systèmes statistiques et traditions nationales/The Age of Numbers. 

Statisticial Systems and National Traditions, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2000. 
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   Estas grandes investigaciones administrativas alimentaron los debates sobre las causas de la 

despoblación y sirvieron para calcular la capacidad contributiva de las diferentes entidades 

territoriales. El censo fue utilizado particularmente por el ministerio de Hacienda para fijar el 

montante de la contribución industrial y del impuesto de consumos, una carga detestada e 

injusta, a la que, sin embargo, se aferraron los representantes de la oligarquía terrateniente y 

las clientelas del partido conservador. Contribuyeron poco, en definitiva, a hacer visibles 

nuevas realidades sociales, mientras la búsqueda de denominadores comunes para insertar los 

datos locales en un espacio cognitivo común, condujo a los diseñadores del censo a limitarse a 

registrar los referencias elementales de los individuos. Tanto en la metrópoli como en las 

colonias, el censo no condujo a forjar una nueva gramática de relaciones sociales o de 

categorías elaboradas de cara a una acción reformadora. Continuó siendo, en buena medida, 

una operación reducida a su dimensión de recuento y registro de los habitantes. Las directrices 

de la estadística oficial fueron objeto de crítica entre una nueva generación de administradores 

ilustrados que trataron de convertir las modestas oficinas de la estadística administrativa, 

siguiendo el modelo de los prestigiosos ejemplos extranjeros, en vastos espacios 

administrativos de compilación de datos regulares, comparables y detallados sobre los 

hombres y los territorios del Estado. Su militantismo científico no consiguió suscitar el interés 

de la alta administración ni de los gobiernos conservadores que no pudieron salvar al régimen 

del fracaso, en plena crisis económica y sanitaria. La periodicidad de censo deseada por los 

estadísticos, preconizada por las instancias estadísticas internacionales fue de este modo 

interrumpida por la crisis presupuestaria y económica que atravesó el país a mediados de los 

años 1860.  

   Una vez superada la crisis del régimen isabelino de los años 1865-1868 y la incertidumbre 

del Sexenio revolucionario y reformador, la estabilización de un régimen que consiguió reunir 

a las diferentes tendencias dinásticas a partir de 1876, dio lugar a un proceso de 

burocratización de la estadística oficial. Esto condujo al despliegue de una nueva generación 

de administradores cada vez más especializados, en su mayoría formados en la universidad o 

la ingeniería civil, que contribuyeron - a pesar de sus efectivos y medios limitados - a 

acrecentar las posibilidades de constitución de un saber estadístico sobre los habitantes. Si el 

apego (conservador) al censo funciona en cierta medida como la inversión de la política 

(progresista) del catastro22, es porque no pone en cuestión la tolerancia al fraude fiscal sobre 

la declaración de patrimonio agrario, que numerosos especialistas de la política fiscal 

española describieron como la piedra angular de complejo sistema clientelar que organizó la 

política en la era de los caciques23. En los años 1880, la confirmación de la realización 

periódica del censo estuvo ampliamente sometida a factores ajenos a las simples exigencias de 

conocimiento y de autonomía de la descripción y el estudio de la población. La definición de 

los criterios de clasificación y la metodología respondieron a las necesidades de la política 

 
22 Rafael Vallejo Pousada, « La demanda de Catastro durante la Restauración y el Catastro por masas de cultivo 

de 1895 », CT: Catastro, n° 42, 2001, p. 35-56.  
23 Francisco Comín, « Contrebande et fraude fiscale dans l’Espagne du XIXe siècle », dans Gérard Béaur, Hubert 

Bonin, Claire Lemercier (coord.), Fraude, contrefaçon et contrebande, de l’Antiquité à nos jours, Genève, Droz, 

2006, p. 145-163. 
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fiscal conservadora y las reclamaciones de equidad fiscal de las autoridades locales, más que a 

un ideal científico o reformista de intervención en la sociedad.  

   El estudio en profundidad de la inserción institucional de la estadística administrativa, de 

sus relaciones con los medios eruditos y de los retos de la delimitación del campo de 

competencias entre administraciones concurrentes, ha revelado el carácter débil de la relación 

que mantuvo a lo largo del periodo con el mundo universitario. Este rasgo fundamental ha 

sido analizado, en primer lugar, a la luz de una historia intelectual de las cuestiones relativas a 

la población en la cima del Estado español. Para ello hemos reinsertado la historia del censo 

nacional en los conflictos en torno al uso fiscal de los datos que proporcionaba. En este 

aspecto, uno de los principales resultados de nuestra investigación ha consistido en poner en 

evidencia que la oficina de estadísticas española construyó su legitimidad afirmándose más 

como una “administración de control” que como un “observatorio social” que ambicionara 

ciertas personalidades de la estadística administrativa europea. El resultado fue un censo más 

concebido como una herramienta de medida de las capacidades contributivas de las provincias 

que de cuantificación de los individuos en función de sus datos sociales. En el contexto de una 

larga transición entre las formas imperiales y el gobierno de la justicia hacia el triunfo del 

Estado administrativo, el recuento llevado a cabo por los agentes de la administración no se 

desvinculó completamente de los objetivos militares y fiscales del número de personas y de 

los mecanismos de negociación política entre el poder real y las corporaciones territoriales. 

De este modo se comprenden las dificultades (o la renuncia) de la oficina de estadísticas y sus 

agentes a “hacer ciencia” y liberarse de la pesada tutela del resto de la administración.  

   La conversión progresiva de la oficina de estadísticas a las tareas de control de los datos 

recabados por las administraciones municipales tuvo grandes consecuencias sobre la 

trayectoria del oficio de estadístico de Estado en la segunda mitad del siglo XIX. A través de 

una “observación histórica del trabajo administrativo”24, hemos mostrado que condujo a los 

burócratas de la estadística oficial a sobredimensionar su función inspectora, 

“ennobleciéndola” a través de la retórica de la exactitud y el realismo metodológico que 

constituía el paradigma dominante de las ciencias de la observación25. Esto les permitió 

cultivar un ethos corporativo alejado de los agentes del fisco, dotando a sus tareas de control 

de un ideal de cientificidad. La “búsqueda de la verdad” implementada con ocasión de los 

grandes censos generales sirve de fundamento a la construcción simbólica de la profesión 

estadística. Esto alejó a numerosos de sus representantes de los frecuentes debates sobre las 

técnicas, las modalidades y las finalidades de la investigación social, que proliferaron en otras 

esferas reformadoras, municipales y médicas.  

   Aunque escasamente orientado a objetivos de transformación de la sociedad, el censo 

español no dejo de ser un instrumento de objetivación de los hechos sociales, en la era de la 

“cuestión social”, la “abolición gradual” de la esclavitud et las inquietudes sobre la moralidad 

de las clases trabajadores, exacerbadas con la puesta en práctica del sufragio universal 

 
24 François Buton, « L’observation historique du travail administratif », Genèses, n° 72, 2008/3, p. 1-3.  
25 Alexis Spire, Faibles et puissants face à l’impôt, Paris, Raisons d’Agir, 2012, p. 17. 
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masculino en 189026. Cada una de estas inquietudes reorientó los modos de representación 

herederos de la estadística general de las décadas anteriores, contribuyendo a convertir la 

estadística de las poblaciones en un saber de Estado que se autonomizó progresivamente de 

las normas jurídicas del ordenamiento social.  

   La reconstrucción de las cadenas de mediación movilizadas en la recolección y 

oficialización de los datos del censo nos ha permitido además descubrir los espacios 

propiamente políticos, y hasta ahora insospechados, de negociación, y, en fin, de 

representación de los intereses sociales y de reproducción de las desigualdades sociales. 

Movilizados por la administración de las finanzas para negociar el importe de la imposición 

colectiva, las cifras oficiales son regularmente contestadas sobre el terreno de la justicia fiscal, 

en nombre de las normas estadísticas de la exactitud. Sin escapar a la lucha de los intereses de 

los poderosos que preferían las formas colectivas de imposición de los pueblos a la revelación 

de patrimonios, todo transcurrió como si el censo del siglo XIX no hubiera contribuido a dar 

visibilidad a las nuevas realidades sociales o las consecuencias funestas de la marcha del 

progreso, sino contribuido a la conservación de la sociedad y sus jerarquías, garantes de la 

harmonía expresada a partir de entonces por los números.  

 

 
26 Mary Poovey, A History of the Modern Fact. Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society, 

University of Chicago Press, 1998 ; Patrick Joyce (éd.), The Social in Question. New bearings in history and the 

social sciences, Londres - New York, Taylor & Francis / Routledge’s, 2005.  
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