
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la société
Journal de la société statistique de Paris, tome 20 (1879), p. 141-142
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1879__20__141_0>

© Société de statistique de Paris, 1879, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1879__20__141_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


JOURNAL 
DELA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

No 6. — JUIN 1879. 

I. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 1879. 

La séance est ouverte à quatre heures, sous la présidence du Dr Vacher, rite-
président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté. 
M. LOUA présente, avec lettre à l'appui, la candidature de H. Bivort, directeur de 

Y Écho des lialles et marchés, et auteur de nombreux ouvrages sur la statistique 
agricole. Conformément au règlement, l'élection est renvoyée à la prochaine 
séance. 

Lecture est faite des ouvrages transmis à la Société : 
1° Le Paupérisme en Suisse, par G. Niederer, rédacteur en chef de la Nouvelle Hkzette de 

Zurich (1878). 
2° Exposé de la situation économique de la Finlande (1871-1875). Helsingfors, 181% 
3° Statistique officielle du bétail en Danemark. Copenhague, 1878. 
4° Annuaire de la ville de Prague pour 1877. Prague, 1878. 
5° Annales de statistique d'Italie, 2e série, vol. II. Rome, 18T8. 
6* Les Télégraphes du royaume d'Italie en 1877. Rome, 1879. 
7° Mouvement de la navigation italienne dans les ports étrangers (xv6 année), 1836» 

Rome, 1878. 
8° Statistique du recrutement de Varmée italienne (1877). Rome, 1879. 
9° Atlas de la démographie italienne. Rome, 1878. 

M. le président appelle l'attention sur le document italien relatif au recruteittefll 
de l'armée et se charge d'en faire l'analyse pour le journal. 

M. LAFABRÈGUE promet aussi de faire le compte rendu détaillé du paupérisme en 
Suisse. 

M. LUNIER lit un rapport,au nom du comité de rédaction. Sur la demande de plu
sieurs membres, l'assemblée en renvoie la discussion à une prochaine séance. 

M. LEVASSEUR demande à fournir quelques explications sur deux diagrammes 
exposés dans la salle des séances, à l'aide desquels on peut étudier la marche absolue 
et relative des naissances et des décès en France depuis le commencement dû 
siècle jusqu'à nos jours. 

Il indique à grands traits les effets des disettes ainsi que des crises commerciales 
ou politiques sur la diminution des mariages et par suite sur celle des naissances* 
En examinant le diagramme des rapports, il montre que, si le taux de la natalité a 
diminué, celte décroissance n'est pas continue et paraît s'arrêter à partir de 1850. 
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La loi des décès est pldô torflpliqûée, et pour la mieux saisir, surtout pendant la 
période du premier empire, il convient, comme l'a indiqué M. Juglar, d'étudier prin
cipalement les décès du sexe féminin. Les maxima correspondent à des épidémies, 
parmi lesquelles il faut citer le choléra de 1832, qui a décimé la population pari
sienne, et celui de 1834, qui a surtout sévi dans les départements, et enfin les cholj^ 
rafe de 1849 et 1854. 

L'année 1859 offre un maximum très-considérable dû à la forte chaleur qui Ta 
signalée et qui a fait périr un très-grand nombre d'enfants. 

Sans insister sur la mortalité tout à fait exceptionnelle de 1871, que ne justifie 
que trop l'invasion du territoire et qui a été, comme l'indique M. Vacher, considé
rablement aggravée par une épidémie de variole, M. Levasseur est amené à recon
naître qu'à travers toutes les fluctuations qu'il a figurées (mortalités excessives 
suivies de rapides réactions), la courbe de la mortalité tend à s'abaisser, surtout 
depuis 1840. 

L'honorable membre termine en annonçant qu'il réserve ce qu'il avait à dire sur 
le mouvement des mariages pour une autre communication. 

M. JUGLAR fait un rapport verbal sur la situation financière de la Société et les 
comptes du trésorier. M. le Dr Vacher demande qu'avant toute discussion ce rapf 
port verbal soit rédigé par l'auteur. 

À six heures, M. le président lève la séance. 


