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fROCÊS-YEft&Àfc DE LA SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 4Ô75. 

La séance est ouverte à quatre heures, sous la présidence de M. CI. JUGLAR. 

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal, M. le Président déclare que /le 
moment est venu de procéder à la formation du bureau pour Tannée 1876, et il 
donne la liste des candidats proposés au choix de la Société par le bureau en 
exercice: 

M. Léonce DE LAVETIGNE, membre de l'Institut et de l'Assemblée nationale, prék-
dent, en remplacement de M. Cl. Juglar. 

M. le Dr
 LUNIER, inspecteur général du service des aliénés, vice-président, en rem

placement de M. de Lavergne. 
M. T. LOUA, chef de bureau de la Statistique de France, secrétaire général, rééli-

gible pour trois ans. 
M. Jules ROBYNS, agent de la Société, trésorier, en remplacement de M. Froger de 

Mauny, dont la démission est acceptée. 

So»t désignés enfin comme membres du Conseil: 

MM. Georges RENAUD, lauréat de l'Institut. 
le Dr

 BOURDIN, officier de l'Instruction publique. 
le Dr

 VACHER, rédacteur en chef de VAnnuaire de Paris. 
Arthur CHERVIN, professeur à l'institution des bègues. 

M. le Président rappelle qu'en vertu de rarticle4 du règlement, les membres de 
la Société ont le droit de modifier en tout ou partie cette liste de candidats, à la 
condition que la demande soit revêtue de cinq signatures et adressée au bureau 
avant le 4 décembre, date de la prochaine réunion. 

^ H informe en même temps la Société que pour les fonctions de secrétaire des 
séances, dont la nomination appartient au bureau, le bureau les a maintenues à 
M. FLECHEY, lequel sera, en outre, chargé de la conservation des archives. 
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M. le Président présente, avec lettres à J'appui, les candidatures en qualité de 
membres titulaires, de 

MM. LEFORT, publiciste. 
Antony ROULLIET, lauréat de l'Institut. 
A. TESSON, chef de bureau de la Statistique à la préfecture de la Seine. 

Cfs candidatures, appuyées par MM. Levasseur el lunier, sont mise* iuxjffof 
et, à l'unanimité, MM. Lefort, Roulliet et Tesson sont élus membres titulaires. 

La Société accepte ensuite la démission de M. Georges Ville, professeur au 
Muséum, qui s'excuse, sur ses nombreuses occupations, de ne plus pouvoir parti
ciper à ses travaux. 

M. de SIENITZKY, conservateur du Musée de Varsovie, membre de la Société des 
antiquaires de France et d'un grand nombre de Sociétés savantes, offre à la 
Société de statistique un ouvrage illustré sur les elzévirs de la bibliothèque de 
Varsovie. Désireux de s'associer aux travaux de la Société de statistique, il de
mande le titre de membre correspondant. 

Ce titre est accordé à l'unanimité à l'honorable M. de Sienitzky. 
M. LOUA informe la Société que M. JAHNSON, professeur à l'Université de Saint-

Pétersbourg et délégué du gouvernement russe au Congrès de géographie, lui a 
témoigné le désir d'être nommé membre associé, au titre étranger. Pour justifier 
sa candidature, ce savant lui a adressé un travail inédit sur le mouvement de la 
population russe (1). 

Après avoir obtenu l'adhésion de l'assemblée, M. Loua lit le mémoire de 
M. Jahnson cl fait ressortir, en terminant, les passages les plus importants de ce 
travail dont il demande et obtient l'impression. 

A la suite de cette lecture, M. PASSY prend la parole pour présenter quelques 
observations. 

La précocité des mariages russes que M. Jahnson a fait ressortir, ainsi que la 
mortalité considérable des enfants de ce pays, proviennent, comme l'a si bien dit 
ce savant, de causes naturelles, telles que les influences climatéiïqucs, et de causes 
sociales, comme le degré de civilisation. On s'explique très-bien que les chaleurs 
intolérables qui succèdent immédiatement dans les provinces orientales aux froids 
les plus excessifs, ont une action mortelle sur les jeunes enfants. Quant à la pré
cocité des mariages, la température élevée des poêles, aussi bien que les chaleurs 
de l'été, amènent nécessairement le développement prématuré de la femme. Il faut 
y joindre la promiscuité des sexes si commune chez les peuples d'une civilisation 
peu avancée, et que tous les statisticiens reconnaissent être une cause d'unions 
précoces et de natalité exagérée. Il rappelle à cet égard les observations deMoheau 
et Schnitzler, d'où Ton pourrait inférer qu'au siècle dernier les enfants mouraient 
en France dans une proportion presque égale à celle qu'on constate actuellement 
en Russie. La mortalité enfantine n'enraye d'ailleurs que faiblement l'accroissement 
rapide de la population de ce dernier pays. 

M. LEVASSEUR parle de l'habitude où sont les parents russes de fiancer leurs 
enfants dès l'âge de dix à douze ans; là serait peut-être la cause des unions pré
maturées qui se contractent dans ce pays." Il faut reconnaître toutefois que ces 

Voir le travail de M. Jahnson, page 5 de ce numéro. 
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fiançàilles ffenftnfli^kfiftf ĉ ùe les Relations àe voisinage quelles amènent, n'ont 
que très-peu d'influence sur la moralité des populations, puisque la Russie n'offri
rait, d'après M. Jahnson, qu'un très-petit nombre d'enfants naturels. 

M. TSCHOURILOFF ne conteste pas le fait des fiançailles enfantines dont vient de 
parler l'honorable préopinant, mais il déclare qu'en ce qui concerne le mariage, 
la loi russe ne le permet qu'à partir de l'âge de 16 ans pour les femmes, et de 
18 ans pour les hommes; ce serait donc, au moins depuis quelques années, au-
dessus de ces âges que se produisent les mariages précoces signalés dans le travail 
de M. Jahnson. 

M. le Dr
 LUNIER regrette que, pour éclairer cette question, les mariages précoces 

n'aient été classés qu'en une seule catégorie, au-dessous de 20 ans; il aurait voulu 
qu'on tint acte des mariages contractas au-dessous de 15 ans. Il partage, en effet, 
l'opinion de M. Passy sur la précocité des femmes russes, qu'il attribue à la pro
miscuité des sexes et à la chaleur artificielle des poêles. En France même, continue 
M. Lunier, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et chacun sait que les 
jeunes filles des villes sont nubiles bien avant celles des campagnes. 

Quant à la mortalité enfantine, M. Lunier l'attribue principalement aux chaleurs 
excessives de l'été, lesquelles occasionnent des affections intestinales très-intenses 
et qui sont très-communes, principalement en Russie. 

M. le Dr
 BERTILLON, s'appuyant sur ce fait, que dans la plupart des pays le maxi

mum de la mortalité enfantine a lieu en été, se demande si le maximum de la 
mortalité de tout âge, que M. Jahnson fixe à la même époque, ne viendrait pas pré
cisément de l'excès de la mortalité enfantine. On aurait pu être fixé sur ce poin^si 
l'auteur avait étudié séparément la répartition mensuelle de la mortalité au jeune âgte. 

A la suite de cette discussion, M. Jahnson est élu membre associé de la Société 
au titre étranger. 

Le Secrétaire général remet au Président le diplôme décerné à la Société de 
statistique à Paris, par le jury du 5e groupe du Congrès des Sciences géogra
phiques. L'assemblée décide que ce diplôme sera encadré et conservé dans, les 
archives. 

M. le Président rappelle en quelques mots l'immense succès de l'Exposition de 
géographie, et la part vraiment remarquable qu'y ont prise les savants de tous pays 
appartenant au groupe des sciences économiques et statistiques; on vient de voir 
que la Société de statistique de Paris a tenu son rang dans cette solennité. 11 ajoute 
que trois de ses membres, MM. Levasseur, Bertillon et Loua ont reçu pour leurs 
travaux des récompenses dont l'honneur rejaillit sur leurs collègues. Absent de 
Pans au moment de l'Exposition, il prie le Secrétaire général, qu'il avait chargé de 
représenter la Société, de rendre compte du rôle que les sciences statistiques ont 
rempli au Congrès. 

M. LOUA répond en demandant à céder la parole à un de nos collègues, 
M. Georges Renaud, que la 5e section du jury de l'Exposition a choisi pour son 
rapporteur et qui, en cette qualité, est plus à même que personne de renseigner 
la Société. 

La communication verbale de M. G. Renaud offre un grand intérêt. Elle fait plus 
loin l'objet d'un article spécial. 

^ M. le Secrétaire général annonce que pendant les vacances un très-grand nombre 
d'ouvrages ont été offerts à la Société; il insiste principalement sur l'important 
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envoi de documents relatifs auxÉtats-Unis, que nous devons à l'intervention de notre 
collègue M. le Dr Lunier, lequel a fait appel â l'inépuisable obligeance de l'honorable 
M. Jarvis, délégué du Comité smithsonien. 

On trouvera plus loin la nomenclature de ces ouvrages, auxquels il convient 
d'ajouter : 

La Carte de l'instruction primaire en Europe, présentée par M. Levasseur. 
L'Épidémie de la variole à Bruxelles, et la Statistique ancienne de la Belgique, 

deux volumes de M. Heuschling, membre de la Commission centrale de Statistique 
belge, présentés par M. llobyns. 

M. CHERVIN offre enfin une brochure sur la Statistique des bègues dans le dépar
tement du Nord, où pour la première fois les résultats sont relevés par commune. 
Il résulterait de ce travail que les communes flamandes compteraient proportion
nellement plus de bègues que les autres communes du département. 

A la suite de cette présentation d'ouvrages qui augmentent dans une forte 
mesure les richesses de notre bibliothèque, le Secrétaire informe la Société que, 
par suite de l'agrandissement de l'École des Sciences politiques, son directeur, 
M. Boutmy, lui a affecté une salle spéciale placée a proximité de la salle des 
séances et possédant assez de rayons pour contenir nos collections. Il devient né
cessaire, dès à présent, de classer ces livres et d'en établir le catalogue, afin d'en 
rendre facile la distribution aux membres qui voudraient les consulter ainsi qu'aux 
élèves de l'École. Le Secrétaire s'engage à prendre des mesures à cet égard, mais 
avant tout, il propose de voter des remerciements à M. Boutmy pour le nouveau 
service qu'il vient de rendre à la Société. 

La séance est levée à six heures et demie. 

LISTE DES DOCUMENTS 

TRANSMIS A LA BIBLIOTHÈQUE DEPUIS LE MOIS DE JUILLET. 

1° Documents français. 

Statistique annuelle de 1872, publication de la statistique générale de France, offerte 
par M. le Ministre de l'agriculture et du commerce. 

Statistique des prisons pour 1872 (ministère de l'intérieur). 
Impôt sur le capital, par M. Ménier. 

2° Documents étrangers. 

a) ANGLAIS. . . Journal de la Société de statistique de Londres, septembre 187¾. 
b) ITALIENS. . . Recensement de la population en 1871. 

— Mouvement de la population en 1873. 
— Finances (Annuaire du ministère des), 1873. 
— Statistique des prisons, 1873. 
— Sociétés de secours mutuels en 1875. 
— Caisses d'épargne, 1870-1872. 
— Situations mensuelles des Sociétés financières (juin-OCtobrè 487&). 
— Statistique pénitentiaire internationale, 1872 (ouvrage privé). 

c) PRUSSIENS . . Journal de statistique de Prusse, 1875 (2e partie). 
d) BAVAROIS . . Zeilschrift (Officielle) pour 1875 (janvier-juin). 

— Statistique de l'instruction publique (1869-1872), 2e partie. 
e) SUÉDOIS . . . Journal de statistique de Suède, 1874-1875. 

— Mouvement de la population en 1873. 



g) GRECS. . • 
h) ÉGYPTIENS. 
i) AMÉRICAINS. 

(États-Unis) 
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EûpèMdë la situation du payé,1186Ô-187& 
Journal l'Économiste d'Athènes (août-octobre 1875). 
Bulletin de l'Institut égyptien, 1874-1875. 
Population : Dénombrement de la population des États-Unis en 1810, 

avec circulaire aux recenseurs. 
Dénombrement de la population de Boston en 1870. 
Mouvement de la population dans les Etats de Vermont (1869-1878); 

— du Connecticut (1800-1862); — de Rhode-Island (1862-187Î); 
— du Massaclntssets (1857, 1858 et 1871); — de la ville de Boston 
(1872-1874). 

Instruction : Rapports annuels sur Vinstruclion à Boston et à Phila
delphie en 1873. 

Rapport de l'Institution smithsonienne, 1873. 
Assistance publique, hygiène, infirmités : Etablissements publies de 

charité en Pensylvanie (1875) et dans le Massachussets (1869, 
1872 et 1873); 

Hôpital général de Boston (1872). 
Rapports sur l'hygiène des Etats de New-York (1870-1871) et du Mas-

sachussets ^1870-1873). 
Brochures diverses sur l'ivrognerie, la folie, la cécité, les maladies 

des enfants des divers Étals ou villes. 
Prisons : Rapport sur les prisons du Massachussets (1874). 
Journal de la philanthropie des prisons (juin 1875). 
Justice : Rapport de l'attorney général (1871). ' 
Résumé des lois votées dans la session de 1871 pour l'Etat du 

chussets. 
Finances : Budget du Massachussets en 1872. 
Établissements de prévoyance : Caisses d'épargne en 1872. 
Assurances sur la vie^ contre l'incendie et les risques maritimes i 

le Massachussets en 1872. , , 
Assurances sur la vie et contre les accidents dans le même Etal en 1873. 
Chemins de fer : Rapport des commissaires des chemins de fer dû Mas

sachussets, pour 1873. 
Rapport des directeurs du chemin d'Albany-Boston en 1873. 
Projet de chemin de fer dans les terres hautes de Boston. 
Industrie : Statistique du travail en 1873 
Autres : Catalogue de l'Académie hawadienne. 
Annuaire du Congrès (1875). 
Annuaire de Boston (1873). 
Brochures diverses. ,V *. 


