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V
NÉCROLOGIE
CH.-TH. V O N

INAMA-STERNEGG

M. Charles-Théodore d'Inama-Sternegg, président de l'Institut international de statistique, est mort à Innsbruck, le 29 novembre dernier, d'une attaque d'apoplexie. Nous
avons appris avec beaucoup de peine cet événement que rien ne nous avait fait prévoir et
qui va jeter une ombre sur la XIIe session de l'Institut international (Paris, juillet 1909).
Né à Augsbourg le 20 janvier 1843, le défunt avait fait ses études et conquis ses grades,
en 1865, a l'Université de Munich. Sa vie s'est partagée entre le haut enseignement, la
haute administration et la haute politique II avait été successivement professeur aux
Universités d'Innsbrùck (1867-1880), de Prague (1880-1881) et de Vienne (1881-1905).
Dès 1884, il avait été nommé président de la Commission centrale de statistique de
l'Empire d'Autriche et l'autorité avec laquelle il exerçait ses fonctions contribua, après la
mort du regretté sir Rawson Rawson, a le faire élire président de l'Institut international
de statistique II a présidé les sessions de Christiania (1899), de Budapest (1901), de
Berlin (1903), de Londres (1905) et de Copenhague (1907).
Il était, depuis 1891, membre à vie de la Chambre des seigneurs II y siégeait au
Centre. Il y fut rapporteur de la grande réforme monétaire de 1892 et de la réforme
électorale dont le comte Badeni avait été l'initiateur.
Parmi ses nombreux ouvrages et opuscules, on peut citer les suivants :
Les Effets économiques de la guerre de Trente ans (thèse de doctorat).
Histoire économique de l'Allemagne, jusqu'à la fin du Moyen Age (3 volumes).
Théorie sommaire d'administration.
Le Développement des villages allemands dans les Alpes.
Le Régime des pauvres à Vienne.
Recherches sur l'organisation de la culture au Moyen-Age.
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M. d'Inama-Sternegg, en ,1892, avait coopéré, avec MM. de Plener et de Bôhm-Baverk, h
la fondation de la Revue d'Économie politique (Zeitschrift fur Volkstvirtschaft).
Il appartenait depuis 1885 à notre Société en qualité de membre associé; c'est surtout comme président de l'Institut international que les statisticiens français connaissaient M d'Inama-Sternegg. Il s'acquittait de ces délicates fonctions avec beaucoup de
zèle, beaucoup de simplicité et beaucoup de bonne humeur. 11 faisait assez bon marché des exigences du protocole et, dans ses discours présidentiels, des lois de la syntaxe
française. Mais ce que sa prose perdait en correction, elle le gagnait en originalité. Tous
les membres de l'Institut garderont et honoreront la mémoire de l'érudit professeur et
de l'éminent homme d'iïtat qu'ils avaient mis à leur tète et qu'ils comptaient y voir rester
longtemps encore.
A. DE F.

