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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1940 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M CHARLES RIST, PRÉSIDENT. 
NÉCROLOGIES : MM. ULMER, GALBRUN, HUMÉRY, PICQUENARD. 
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. EDMOND MICHEL : « SUR LA VALEUR DES TERRAINS A BATIR A PARIS 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES RIST, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil de la Société des 
Forges et Ateliers de la Foulerie, sous la présidence de M. Charles Rist. 

M. le Président rappelle que la séance du 19 juin 1940 ne s'est pas tenue en 
raison des événements et il est heureux de constater que Y activité de la Société 
a pu reprendre son cours malgré l'absence de nombreux collègues qui se trou
vent dans la zone libre du territoire français. Il exprime l'espoir que les séances 
pourront continuer à se tenir régulièrement et que nos études purement scien
tifiques aideront au relèvement du pays. 

Il s'excuse d'avoir été absent aux dernières séances ayant été appelé par 
le Gouvernement à s'occuper de graves questions pour l'étude desquelles il 
a dû faire de nombreux voyages. 

NÉCROLOGIES : MM. ULMER, GALBRUN, HUMÉRY, PICQUENARD. 

M. le Président a le regret d'annoncer la mort de notre collègue, M. le capi
taine d'artillerie ULMER, tué dans un accident ferroviaire. Il rappelle les beaux 
travaux de notre collègue qui appartenait à la Statistique générale de la 
France; notre collègue M. HUMÉRY dont on appréciait les observations et les 
communications est décédé des suites d'un accident d'automobile alors qu'on 
le croyait complètement rétabli. Enfin, nous avons appris la disparition de 
M. GALBRUN, actuaire fort estimé par ses collègues, et de notre collègue 
M. PICQUENARD dont on connaît la belle action sociale. 

Au nom de la Société, M. le Président adresse aux familles de nos collègues 
l'expression de notre sympathie attristée. 

PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce qu'il a reçu la demande d'admission au titre de 
membres titulaires de : 

M. le Dr
 PORC'HER, médecin chef des Hôpitaux psychiatriques de la Seine 
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(Sainte Anne), directeur du Centre départemental de Recherches biologiques 
et statistiques pour les maladies mentales, présenté par MM. Moine et Barriol. 

M. le Dr
 MALTHÊTE, ancien interne à l'hôpital de Saint-Nazaire (Loire-

Inférieure) et de l'hôpital Saint-Jacques (Paris), assistant à l'hôpital Hélio 
Marin interdépartemental d'Hyères (Var), 40, rue Lauriston (XVIe) présenté 
par MM. Moine et Barriol. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures dans la pro
chaine séance. 

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

M. BARRIOL rappelle qu'il avait pu se tenir en contact par lettre avec un 
grand nombre de nos collègues, même après les tragiques événements de mai 
et juin, et il est heureux de constater que la convocation paraît avoir été 
reçue par beaucoup d'entre eux. 

Notre trésorier, revenu définitivement à Paris, a commencé à mettre en 
recouvrement les cotisations arriérées qui restent voisines de 23.000 francs; 
et il souhaite que de nombreux collègues répondent à cet appel. 

Notre situation de trésorerie reste, malgré cela, satisfaisante puisque nous 
n'avons pas pu faire paraître le Journal en raison de la fermeture de la Maison 
Berger-Levrault ; aux dernières nouvelles, l'autorisation d'imprimer est sur le 
point d'être donnée et, dans ce cas, nous pourrions faire imprimer un journal 
comprenant les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre. 

M. le Secrétaire général indique également que les cours de l'Institut de 
Statistique reprendront à la Sorbonne; cette année, les examens ont dû être 
ajournés jusqu'au mois d'octobre. 

Malheureusement, il n'en est pas de même pour les cours de l'Institut des 
Finances et des Assurances de la mairie Drouot, dirigés par notre collègue 
M. André BERNARD qui rencontre de sérieuses difficultés. 

Naturellement, nous n'avons reçu que très peu d'ouvrages de l'étranger et 
même de France; ils ont été envoyés à la Bibliothèque, dont la direction 
vient d'être reprise par notre collègue Mlle Aline PAYEN. 

Il cite parmi les ouvrages reçus les travaux de notre collègue M. MOINE : 
Le risque tuberculeux dans la collectivité. — Du rôle de l'alimentation dans Vélé
vation de la mortalité tuberculeuse. — La mortalité tuberculeuse à Paris depuis 
soixante-treize ans. — État comparatif de la mortalité tuberculeuse féminine et 
masculine. 

Nos collègues MM. SAUVY et DEPOID ont fait paraître dans les publications 
du « Travail humain » une étude intitulée : Salaires et pouvoir d'achat des 
ouvriers et des fonctionnaires entre les deux guerres. 

On peut signaler également une très intéressante étude sur le Crédit Foncier 
dê  France de M. Lajaro S. TREVISAN et une justification méthodologique de 
l'Économie pure de M. Prados ARRATE, parmi celles publiées par la Revue 
des Sciences économiques de Buenos-Ayres, ainsi qu'un travail du directeur 
général de la Statistique de l'Argentine, M. Alfredo LUCADEMO, sur la popu
lation et le mouvement démographique de 1937-1938 et des années anté
rieures. 

COMMUNICATION DE M. EDMOND MICHEL : a SUR LA VALEUR DES TERRAINS A BATIR 
A PARIS ». 

M. le Président donne la parole à M. Edmond MICHEL pour le développe
ment de sa communication. 

Après cet exposé, M. le Président remercie M. Michel qui a ajouté une 
contribution intéressante, vivante et documentée à un problème très compliqué, 
et il ouvre la discussion. 

MM. RIST, FRÉCHET, BATICLE, LANDRY, Max-Lazard CORREARD prennent 



— 147 — 

part à cette discussion qui sera insérée à la suite de la communciation quand 
cela sera possible. 

M. le Président résume la discussion et remercie M. MICHEL et les collègues 
qui ont pris part aux débats et lève la séance à 19 heures. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
BARRIOL. Charles RIST. 


