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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 1934. 

S O M M A . I R . E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES-HENRY RISLER, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1934. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
ÉLECTIONS. 
COMMUNICATIONS DE M. CAVAIGNAC : « NOTES DE DÉMOGRAPHIE ANTIQUE » ET DE 

M KLEIN : < DESCRIPTION STATISTIQUE D'UNE CORPORATION ». 
RESULTATS DES ÉLECTIONS. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES-HENRY RISLER, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Georges-Henry 
RISLER, Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1934. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
21 novembre 1934, inséré dans le Journal de décembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 
D'autre part, M. le Président signale qu'il a reçu depuis la dernière séance 

diverses lettres dans lesquelles des collègues de Sociétés de Statistique étrangères 
s'associent à la cérémonie du 21 novembre 1934. Il cite notamment les lettres 
de MM. DE FELLNER, Dr Raymond PEARL, RYGG, VIRGILII, SILVESTRINI, 

THIRRING, COLOMBO etc.. 

Il a reçu également de nombreuses lettres de collègues français qui avaient 
été empêchés d'assister à la séance. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président fait part à la Société du décès de notre collègue M. LÉON 
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(Jules), industriel, survenu le 1 e r novembre 1934. Notre collègue bien que peu 
assidu à nos séances suiva t cependant nos travaux avec intérêt et entretenait 
une correspondance avec le Secrétaire général. 

Nous adressons à Mm e Vv e
 LÉON nos condoléances sincères. 

Il fait également part du décès de M. le D r Joseph GUINCHARD, membre de 
l 'Institut International de Statistique, Directeur du Service municipal de 
Statistique de la Ville de Stockholm, qu'il avait organisé, décédé le 14 novembre 
1934. 

C'est avec un profond regret que nous voyons disparaître un sincère ami de 
notre Société. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. -

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance 
n'ont sou evé aucune objection. En conséquence, MM. BAUDEZ (Gaston), 
ROUSSEAU (Charles), DERRIEN (Marcel), ROSIER (A.), et AUBRUN sont nom
més membres titulaires. 

D'autre part, M. le Président fait connaître qu'il a reçu, pour la Société, les 
demandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires : 

M. MAZOUÉ (Louis), ancien élève de l'École Polytechnique, membre agrégé 
de l 'Institut des Actuaires français, actuaire à la Société du Gaz de Paris, 
63, boulevard Saint-Germain (5e), présenté par MM. Razous, Haymann et 
Valtat. 

M. PROUST (Pierre), Economiste, 4, rue Jaucourt (12e), présenté par MM. Per-
net (Félix) et Pierron (Roger). 

M l l e
 PAYEN (Aline), Bibliothécaire des Salles d'Études et Statistiques à la 

Faculté de Droit, 14, rue Pérignon (7e), présentée par MM. Lemaitre et Barriol. 
M. HONNORAT (André), sénateur, ancien ministre, 29, rue Le Peletier (9e), 

présenté par MM. Landry et Barriol. 
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 signale qu'à la page 309 du Journal de décembre 
1934, il s'est glissé une coquille : il faut lire procès-verbal de la séance du 21 no
vembre 1934 au lieu de 12 novembre. 

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la Société un certain nom
bre d'ouvrages dont la liste complète sera insérée dans un prochain numéro 
du Journal. 

Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants : 
Conditions générales de la Police automobile, de notre collègue M. L. DE R I E D -

MATTEN. 
Le Change Manuel, de notre collègue M. VIGREUX. 
Le Dépeuplement de la France, par M. Giovani LASORSA. 

Table de sélection et table agrégée ; possibilité de réduire la période de sélection 
dans Vétablissement de tables de mortalité, de notre collègue M. SÏMIONOV. 

M. le Secrétaire général signale également que notre vice-président, M. LAN
DRY, ancien ministre, remplaçant M. FUSTER, en congé, dans la chaire de 
Prévoyance et d'assistance sociales du Collège de France, fera le mardi à 
17 heures, à partir du 8 janvier prochain, un cours sur « l'Évolution démogra
phique et la politique d'aide à la Famille ». 

Le jeudi à 11 heures, à partir du 10 janvier, M. LANDRY étudiera en confé
rence des ouvrages et documents concernant le même sujet. 

ÉLECTIONS. 

M. le Président déclare clos le scrutin pour le renouvellement du Conseil 



— 3 — 

pour 1935 et pr ;e MM. PIERRON, PROUST, W I E N E R , POITOU et PAVIOT de pro
céder aux opérations de dépouillement. 

COMMUNICATIONS DE M. CAVMGNAC : « NOTES DE DÉMOGRAPHIE ANTIQUE » ET DE 
M. KLEIN : « DESCRIPTION STATISTIQUE D'UNE CORPORATION ». 

M. le Président présente les excuses de M. CAVAIGNAC, empêché par des 
obligations professionnelles, de faire sa communication et prie les collègues 
de vouloir bien en prendre connaissance dans le présent numéro du Journal. 

M. le Président donne ensuite la parole à M. KLEIN pour le développement 
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro 
du Journal. 

M. le Président remercie M. KLEIN de son bel exposé et ouvre la discussion. 
MM. D r HAZEMANN, RUFFIEUX, CHEVALIER (G.), D r ICHOK, ROUFF, PROUST, 
RAZOUS et LEBLANC présentent des observations qui seront insérées à la suite 
de la communication. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS. 

M. le Président remercie les scrutateurs : MM. PIERRON, PROUST, W I E N E R , 
POITOU et PAVIOT et fait connaître que le dépouillement a donné les résultats 
suivants : 

242 votants, sans bulletin nul. Majorité : 122. 

Ont obtenu : 

MM. Edmond MICHEL, comme Président pour 1935 239 voix 
le général DELCAMBRE, comme vice-président pour 1935-1936 

1937 241 — 
Adrien PERQUEL, comme Trésorier-Archiviste pour 1935-1936 

1937 240 — 
Charles RIST, comme Membre du Conseil pour 1935-1936-1937 239 — 
Henri BUNLE, comme Membre du Conseil pour 1935-1936-

1937 238 — 
Divers 4 voix 

En conséquence, le Conseil de la Société de Statistique de Paris est composé 
comme suit, pour l'année 1935 : . 

Président pour 1935 : M. Edmond MICHEL. 
Vice-Présidents pour 1935-1936 : MM. Victor BALTAZARD, Adolphe LANDRY, 

et pour 1935-1936-1937 : M. le général DELCAMBRE. 
Secrétaire général pour 1935 : M. Alfred BARRIOL. 
Trésorier-Archiviste pour 1935-1936-1937 : M. Adrien PERQUEL. 
Membres du Conseil : MM. les anciens Présidents titulaires ou honoraires 

de la Société, membres de droit; MM. Jacques BARBOT pour 1935, Georges 
DARMOIS, François DIVISIA et Henri ULMER pour 1935-1936, Charles RIST et 
Henri BUNLE pour 1935-1936-1937. 

La séance est levée à 22 h. 55. 

Le Secrétaire Général, Le Président, 
A. BARRIOL. G.-H. RISLER. 


