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V 

VARIÉTÉ 

La section de démographie historique comparée (1) 

L'état de la population et son mouvement ont varié selon les époques. Leur évo
lution était commandée par toute une série de facteurs de Tordre économique, poli
tique, moral, hygiénique, etc., qui ont déterminé la densité et l'accroissement de 
la population. !U>, iproquement, les mouvements de la population ont exercé une 
profonde influence sur les autres phénomènes historiques. Le développement de la 
civilisation on France, du xie siècle au début de la guerre de Cent Ans, se lie à l'ac
croissement du nombre des Français pendant la même période. Il est probable que 
la population a diminué dans l'Empire romain ou du moins dans certaines de ses 
parties et probable aussi que cette diminution a été une des causes de la ruine de la 
civilisation antique. On a même voulu expliquer en partie les Croisades et les démem
brements de la Pologne par le rôle du facteur population. Ce facteur a été un peu 
négligé à PépQque de l'énorme accroissement de la richesse qui caractérise le xixe siè
cle, mais on l'etudio beaucoup plus depuis la Grande Guerre. Les recherches histo
riques internationales, qui devraient embrasser, partout où les documents le per
mettent, non seulement la race blanche mais aussi les peuples de couleur, apporte
raient dans la question de la population des lumières que ne peut donner la seule 
comparaison des populations de nos jours. 

Ces motifs avaient déjà fait consacrer une séance à la démographie historique 
au Congrès des Sciences historiques a Oslo en 1928. Les personnes qui assistaient 
à cette séance ont conçu le projet de former une section pour la démographie histo
rique comparée qui a été définitivement constituée pendant la séance des commissions 
extérieures à Cambridge le 30 avril 1930. 

L'organisation de la commission a été confiée à M™6 Dr Daszynska Golinska, 
professeur à l'Uimeraité libre de Varsovie comme présidente, et à M. Jean Bourdon, 
professeur au Collège libre des Sciences sociales à Paris, nommé secrétaire. 

Les membres fondateurs de la section sont : 

MM. L. March, Paris (vice-président); 
E. Dupréel, Bruxelles; 
Alfredo Niceforo, Naples. 
Carr Saunders, Liverpool; 
T. N. Carver, Cambridge, Massachusetts;. 
Rudolf Goldscheid, Vienne; 
V. Mildschuh, Prague; 
Louis Krzywicki, Varsovie; 

etMme Henriette Furth, Frankfurt a/M. 

M. J. Beloch nous avait fait l'honneur de représenter PAllemagne et avait accepté 
le titre de vice-président avant sa mort récente. 

L'Association belge pour l'étude scientifique des problèmes de la population a 
promis son concours. 

(1) Le Journal avait déjà annoncé la formation de cette section mais il a paru utile de 
faire connaître sa constitution définitive et l'état des travaux entrepris, en publiant, avec 
quelques corrections autorisées par l'auteur, le rapport de la présidente de la section à la 
quatrième assemblée du Comité international des sciences historiques (28 avril-3 mai 1930). 
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Il reste à obtenir la collaboration, aussi large que possible, des démographes qui 
s'intéressent aux sujets historiques et des historiens qui s'intéressent à la démogra
phie. En Pologne, un sous-comité composé de MM. Dziewulski, Szulc, Arnold, 
Krzywicki, Homolickî, Butawski, aide la présidente dans ses travaux d'organisa
tion. 

La section entreprend un travail collectif sur l'histoire de la population depuis 
l'origine des recensements qui, dans la plupart des pays, se place au xixe siècle. 
Le concours de tous les pays pourrait servir à résoudre maintes questions démo
graphiques actuelles. Il faut une histoire particulière à chaque pays : M. Bourdon 
s'est chargé de celles de la France et de la Suisse. 

Une sous-commission permanente s'occupe à rédiger une bibliographie de la démo
graphie historique comparée qui doit être constituée par la réunion d'une 
série de bibliographies nationales. Celle de la Pologne a été entreprise par MM. Szulc 
et Arnold et celle de la Belgique par M. Mahaim. 

A côté de ces travaux collectifs, une large place est prévue pour les communications 
et rapports sur des sujets rentrant dan& la démographie historique, mais librement 
choisis par leurs auteurs. Déjà ont été promis les travaux suivants : 
Louis KRZYWICKI : L'accroissement de la population à Vépoque des civilisations pri

mitives. 
Lucien MARCH : La question de la baisse de la natalité dans les pays à civilisation pro

gressive. 
Jean BOURDON : Les mouvements de la population et leurs causes (rapport d'ensemble). 
Sophie DASZYNSKA GOLINSKA : Laccroissement de la population dans la Pologne du 

Congrès, en Galicie et dans le duché de Poznan durant le XIXe siècle (1816-1910). 
Etienne DZIEWULSKI : L'évolution territoriale de la ville de Varsovie à travers les 

siècles (1230-1930). 
Alfredo NICEFORO : Les caractères fondamentaux de l'œuvre de Quételet et de son in

fluence sur la sociologie générale et criminelle. 
François BUJAK : Les registres de la chancellerie du roi (metrica regni) considérés 

comme des sources pour Vétude de la population. 
Hélène DRZAZDZYNSKA : La population de Varsovie en 1792. 

Les personnes désireuses d'apporter leur concours aux travaux collectifs définis 
plus haut ou de présenter des communications individuelles, sont priées de s'adresse? 
soit à Mme Dr Sophie Daszynska Golinska, Varsovie, rue Grojecka 43, soit à M. Jean 
Bourdon, Paris, 6e, 13, avenue de l'Onservatoire. 

Il est très désirable que les concours soient annoncés le plus tôt possible, les tra
vaux manuscrits envoyés avant la fin de 1932 et les travaux imprimés communiqués 
dès leur publication. 

Sophie DASZYNSKA-GOLINSKA. 


