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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PAKIS 

No 2. — FÉVRIER 1880. 

I. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 'l87Ô. 

La séance est ouverte a quatre heures, sous la présidence de M. le Dr BourBiii, 
vice-président. 

Avant de donner la parole au secrétaire adjoint pour la lecture du procès-verbal, 
M. le Président rappelle que le moment est venu de procéder à l'élection de divers 
membres pour le renouvellement du bureau, et communique de nouveau la liste 
des candidats proposés par Je bureau, en faisant observer qu'aucune nouvelle can
didature ne s'est produite dans les délais fixés par les statuts. 

M. le Président extrait de leurs enveloppes cachetées les bulletins de vote qui lui 
ont été adressés par les membres résidant en province ou à l'étranger et invile les 
membres présents à déposer leur bulletin dans l'urne. Le scrutin restera ouvert 
jusqu'à cinq heures de façon que le dépouillement des votes puisse être fait avant 
la fin de la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 12 novembre est adopté sans observation. 
Le secrétaire adjoint fait rénumération des ouvrages et documents transmis à la 

Société : 

!

Statistique générale du Pérou, 1878-1879. 
Guide pour les circonscriptions politiques, religieuses et judiciaires, 1879 
Statistique des postes et télégraphes, 1878. 
Statistique des mines, 1878. 
Mouvement de la population, 1877. 
Population fixe et flottante de Lima, 1878. 

BELGIQUE . . Moniteur des intérêts matériels, n09 46 à 49. 

L'ordre du jour appelle la lecture d'un mémoire du Dr Lunier sur la statistique 
des épileptiques, mais l'honorable membre, déclarant n'être pas en mesure de 
présenter en ce moment son travail dans son ensemble, demande que sa commu
nication soit renvoyée à la prochaine séance. 

La parole est alors accordée à M. LOUA pour l'exposé des recherches qu'il vient 
d achever sur les rues et maisons de Paris, d après les documents nouveaux 
extraits du cadastre revisé qui ont été publiés dans le dernier numéro récapitulatif 
du Bulletin municipal (année 1878). 
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M. JUGLAR, qui a remplacé M. Bourdin au fauteuil de la présidence, remercie l'au
teur de sa communication qu'il espère voir figurer dans le journal de la Société, 
et demande si personne n'a à présenter d'observations à ce sujet. 

M. LUNIEK estime que les données dont s'est servi M. Loua sont encore incom
plètes, et, en se plaçant principalement au point de vue de l'hygiène publique, il 
regrette que le document municipal ne fournisse pas un élément qu'il considère 
comme essentiel, à savoir: la superficie de la propriété bâtie. 

Il aurait voulu aussi que, dans la statistique des maisons, il fut tenu compte de 
la hauteur, mesurée par le nombre des étages, et que les valeurs locatives fussent 
rapportées non-seulement aux maisons ou aux locations, mais au mètre carré de 
la propriété bâtie. 11 critique également le tableau de la longueur des rues, avenues et 
boulevards, qui, à son sens, manque de la précision nécessaire et avec lequel il est 
presque impossible d'apprécier quelle est, par arrondissement, la largeur moyenne 
de la voie publique. 

M. LOUA répond qu'il partage complètement, sur ces divers points, l'avis de 
M. Limier, mais qu'il a eu soin d'indiquer lui-même, dans son travail, les desiderata 
dont il vient de parler. 

M. JUGLAR, faisant allusion aux maisons nouvellement construites dont les 
façades sont généralement élégantes ou luxueuses, tandis que les parties inté
rieures prennent trop souvent leur jour dans des cours étroites et mal disposées, 
désirerait que la statistique put tenir compte du nombre des ouvertures des 
maisons, en distinguant celles qui donnent sur la rue de celles qui se trouvent sur 
les derrières, où nos architectes placent habituellement, indépendamment do. la cui
sine et de la salle à manger, des chambres à coucher. Ces distinction* lui paraissent 
nécessaires pour se rendre compte de l'étal hygiénique des divers quartiers. 

11 est ensuite procédé au dépouillement du scrutin, auquel 24 membres ont pris 
part. 

M. le président en proclame les résultats. 
Sont élus, à l'unanimité des votants: 
Président pour l'année 1880, M. le Dr Vacher, dépulé de la Gorrèze; vice-

président, M. Wilson, député d'Indre-et-Loire; membres du Conseil : M. Cheysson, 
ingénieur en chef des ponts et chaussées; M. de Foville, chef du bureau de la 
statistique du ministère des finances. 

En conséquence, le bureau de la Société se trouve ainsi constitué pour Tannée 
1880: 

Président d'honneur MM. HIPP. PASSY. 
Président VACHER. 
Vice-présidents BOURDIN. 

— . . . . . . . . . . MOTIIËRÉ. 
— WILSON 

Membres du Conseil . . . . . . . MARCEL LEMERGIER. 
— . . . . . . . DE MALARCE. 
— CHEYSSON. 
— . . . . . . . DE FOVILLE. 

Secrétaire général T. LOUA. 
Seôrélaire-archivisle E. FLECHEY. 
Trésorier J. ROBYNS. 

La séance est levée a six heures. 


