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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 MAI 1932 

S O A f t l A A I F L B 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. DUGÉ DE BERNONVILLE, PRÉSIDENT. 
DÉCÈS DE M. DOUMER, PRÉSIDENT D'HONNEUR. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 AVRIL 1932. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATION. ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. L5 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. ALFRED SAUVY : « CALCULS DÉMOGRAPHIQUES SUR LA POPULATION FRANÇAISE 

JUSQU'EN 1980 ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. DUGÉ DE BERNONVILLE, PRÉSIDENT. 
DÉCÈS DE M. DOUMER, PRÉSIDENT D'HONNEUR. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. DUGÉ DE BER-
NONVILLE, président, qui prononce l'allocution suivante : 

A l'ouverture de cette séance, j'ai le devoir d'adresser un déférent hommage 
à la mémoire du Président Doumer, par l'expression attristée de notre corn' 
mune affliction. 

L'inqualifiable attentant dont M. le Président de la République a été la 
victime a éveillé dans le cœur du pays une profonde douleur à laquelle nous 
avons tous participé. Mais ce deuil national est aussi un deuil de la Société 
de Statistique, car M. Paul Doumer lui appartenait depuis trente-sept ans. 

Il y était entré en 1895 et quelques années plus tard ses collègues l'avaient 
élu membre du Conseil, dans le secret espoir qu'il consentirait ultérieurement 
à accepter la présidence effective. Mais l'expiration de son mandat, à la fin 
de 1905, le trouva au fauteuil présidentiel de la Chambre des Députés, où 
l'avaient élevé, pour la seconde fois, les représentants du pays. 

Ne pouvant songer à le distraire des devoirs de sa haute charge, notre 
Société lui décerna le titre de Président d'honneur et M. Paul Doumer n'a 
jamais cessé de s'intéresser à ses travaux et à son développement. 
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Avant son élection à la Présidence de la République, il participait encore 
de temps en temps aux délibérations de notre Conseil. Nul d'entre nous ne 
saurait oublier sa courtoisie exquise et sa captivante simplicité. 

Dernier témoignage enfin de son constant intérêt pour la statistique : M. Paul 
Doumer nous avait fait demander, il y a très peu de temps, par son secrétariat 
particulier, un service personnel de toutes nos publications. 

La Société de Statistique de Paris, mes chers collègues, conservera fidèle
ment, et avec orgueil, le souvenir de son Président d'honneur, du grand citoyen 
pleuré par la nation tout entière. 

PROCÉS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 AVRIL 1932. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
20 avril, inséré dans le Journal de mai 1932. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président a le regret de faire part à la Société du décès de nos collègues : 
M. LEURENCE (Fernand), statisticien honoraire à la Statistique générale de 

la France. 
M. MARNIER (Constant), chef de comptabilité de la maison Lefranc et Cie. 
M. SOREPH (Paul), expert comptable près le tribunal civil de la Seine, 

membre de la Compagnie des Experts-Comptables de Paris. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière 
séance n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. MOSSÉ (René) 
et CRISAFULLI (Joseph) sont nommés membres titulaires. 

D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu les demandes d'ad
mission suivantes au titre de membres titulaires : 

M. DUCHESNE, trésorier-payeur général d'Eure-et-Loir, licencié en droit, 
membre du Jury d'examen du concours des dames employées du Trésor, à 
Chartres (Eure-et-Loir), présenté par MM. Truchy et Damoiseau. 

M. MARTIN (Roger), secrétaire général du Groupe de Compagnies d'assurances 
« Le Conservateur », 30, rue de Lisbonne (8e), présenté par MM. Pierre Delatour 
et Maurel. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine 
séance. 

COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu pour la Société un certain 
nombre d'ouvrages dont il donne l'énumération et dont la liste complète sera 
insérée dans un prochain numéro du Journal. 

Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants : 
Le Mouvement de la Population dans les départements du Var et de VAude, 

par notre collègue M. G. CALLON. 
Etude financière pratique des augmentations de capital, par notre collègue 

M. Emile ROYOT. 
La Comptabilité dans les Sociétés d'assurances sur la Vie et de Capitalisation. 

Thèse présentée au 2e Congrès brésilien de Comptabilité par notre collègue 
M. Maurice GAUTHIER. 

COMMUNICATION DE M. ALFRED SAUVY : « CALCULS DÉMOGRAPHIQUES SUR LA PO
PULATION FRANÇAISE JUSQU'EN 1980 ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Alfred SAUVY pour le déve-
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loppement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain 
numéro du Journal. 

M. le Président remercie M. SAUVY de sa très intéressante communication 
et ouvre ensuite la discussion. 

MM. HUSSON, BOURDON, BOVERAT, D r
 ICHOK, Général RAYNAL, R E Y , 

Dr
 HAZEMANN, VALOT et COLSON prennent successivement la parole et pré

sentent des observations qui seront insérées à la suite de la communication 
de M. SAUVY. 

M. le Président remercie les collègues qui ont pris part à la discussion et 
lève la séance à 22 h. 55. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. DUGÉ DE BERNONVILLE. 


