
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la Société
Journal de la société statistique de Paris, tome 82 (1941), p. 129-131
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1941__82__129_0>

© Société de statistique de Paris, 1941, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1941__82__129_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


JOURNAL 
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I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 MAI 1941 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LE PRÉSIDENT DE MARCÉ. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ÛES 15 JANVIER, 19 FÉVRIER, 19 MARS ET 23 AVRIL 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES. 
NÉCROLOGIE : « M WILLIAM LAMBERT » 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M PIERRE DEPOID : « ÉVOLUTION DE LA REPRODUCTION EN FRANCE ET A 

L'ÉTRANGER DEPUIS LE DÉBUT DU XIX» SIÈCLE ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LE PRÉSIDENT DE MARCÉ. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 15 JANVIER, 19 FÉVRIER, 19 MARS ET 23 AVRIL 1941. 

La séance est ouverte à 17 heures, dans la salle du Conseil des Forges et 
Ateliers de la Foulerie, par M. le Président DE MARCÉ qui met aux voix l'adop
tion des procès-verbaux des séances du 15 janvier, 19 février et 19 mars qui 
ont été respectivement insérés dans les journaux de février, mars et avril. 
Ces procès-verbaux sont adoptés. 

Le Journal de mai contenant le procès verbal de la séance du 23 avril est 
soumis à la censure. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES. 

M. le Président déclare que les candidatures de MM. GASC, COMMESNIL et 
LUPO, présentées à la dernière séance, n'ont soulevé aucune observation; 
en conséquence, il propose leur nomination au titre de membre titulaire. Cette 
proposition est acceptée à l'unanimité. 

Il a reçu les demandes de candidatures suivantes au titre de membres 
titulaires : 

M. BARDET (Gaston), urbaniste-conseil, secrétaire général de la Société 
Française des Urbanistes, 8, rue de la Petite-Arche (16e), présenté par 
MM. Barriol et Hénon. 

M. COLLIN (Robert), directeur général adjoint des Compagnies d'Assu
rances La Prévoyance, 47, avenue Jean-Chiappe (16e), présenté par 
MM. Payelle et Pochet. 

M. BRILLAUD DE LAUJARDIÈRE, directeur adjoint de la Compagnie d'Assu
rances La Prévoyance Accidents, 12, rue Albert Joly à Versailles (S.-et-O.), 
présenté par MM. Payelle et Pochet. 
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M. TURBEC (Louis), sous directeur de la Compagnie d'Assurances La Pré
voyance Accidents, 4, rue Blanche (IXe), présenté par MM. Payelle et Pochet. 

M. GA-LTIER (Robert), sous directeur de la Compagnie d'Assurances La 
Prévoyance Accidents, 23, rue de Londres (9e), présenté par MM. Payelle 
et Pochet. 

M. CHAUMIER, directeur de la Compagnie d'Assurances La Prévoyance 
Incendie, présenté par MM. Payelle et Pochet. 

M. FOURASTIÉ (Jean), professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, 
11, rue José Maria de Hérédia (VIIe), présenté par MM. René Roy etLutfalla. 

M. MANTION (Robert), actuaire au Ministère des Finances, 2, rue Monta-
lembert (VIIe), présenté par MM. René Roy et Lutfalla. 

M. le Président dit que, conformément aux statuts, il sera statué sur ces 
candidatures à la prochaine séance, mais il tient à remercier notre ancien 
Président M. Payelle de ce qu'il fait pour recruter de nouveaux membres : 
c'est un exemple qui doit être suivi. 

NÉCROLOGIE : M. WILLIAM LAMBERT. 

M. le Président a le profond chagrin d'annoncer le décès, le 30 avril 1941, 
de M. William LAMBERT; notre collègue, malade depuis à peine un mois, 
paraissait complètement remis quand il a été subitement emporté par une 
crise cardiaque. Bien que ses fonctions de directeur général de la Prévoyance 
l'empêchassent de venir souvent à nos séances, il suivait avec intérêt et atten
tion nos discussions et en parlait à notre Secrétaire général qui le voyait quoti
diennement. Il laissera, aussi bien à la Société que dans le monde des assureurs, 
un souvenir ineffaçable tant par sa haute valeur intellectuelle que par ses 
belles qualités morales et toute la Société sera unanime pour adresser à sa veuve 
et à ses enfants l'expression de notre très profonde et très sincère sympathie 
pour le deuil si cruel qui les frappe. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. BARRIOL s'associe pleinement à l'hommage rendu par M. le Président 
à son regretté ami M. William LAMBERT. Une note biographique retracera la 
vie de cet homme de grand cœur qui tenait une place de tout premier ordre 
dans le monde des assureurs. 

M. le Secrétaire général indique qu'il a appris avec regret le décès survenu, 
le 17 septembre 1940 de M. Raymond PEARL, professeur de biologie'à l'Uni
versité Hopkins, membre de l'Institut iiiternational de Statistique. Il avait 
eu l'occasion d'entretenir avec M. R. PEARL une correspondance extrêmement 
cordiale et notre bibliothèque s'est souvent enrichie des travaux de notre 
collègue et de ses collaborateurs. 

Il a reçu également le faire part du décès de M. Lucien GALLOIS, membre 
du Conseil de l'Institut dç Statistique. M. GALLOIS dont l'aménité était pro
verbiale à la Sorbonne était l'auteur de nombreux travaux de géographie 
et nos collègues se rappellent certainement le monument de La Géographie 
universelle publié par Armand Colin sous la direction de Vidal-Lablache et 
Gallois. 

M. fe Secrétaire général signale enfin que malgré tout le soin apporté à l'im 
pression du Journal pendant ces périodes troublées, il s'est glissé une erreur 
qui dénature la phrase suivante du discours de M. Charles RIST. A la page 34, 
ligne 32, au lieu de « la moyenne arithmétique à la médiane », il faut rétablir 
« la médiane à la moyenne arithmétique ». 

Le Secrétaire général prie à nouveau ses collègues d'envoyer leurs cotisations 
en retard et celles de 1941 à M. le Trésorier de la Société, 18, rue Le Pele-
tier ou a en verser le montant au compte chèques postaux 989 16, Société 
de Statistique de Paris. Il leur demande, en outre, de lui envoyer, si cela n'a 
pas été fait, une petite photo 4/4 qui sera bien utile au futur Secrétaire général. 
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COMMUNICATION DE M. PIERRE DEPOID : « ÉVOLUTION DE LA REPRODUCTION EN 
EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER, DEPUIS LE DÉBUT DU XIXe SIÈCLE ». 

M. le Président donne la parole à M. P. DEPOID pour l'exposé de sa commu
nication qui est accueillie avec le plus vif intérêt. 

M. le Président remercie M. DEPOID de ce travail important au point de 
vue social et demande s'il y a des observations ou des demandes d'explications 
complémentaires à présenter. 

MM. LANDRY, BUNLE, HALBWACHS, MOINE et HUBER, prennent successi
vement la parole et M. DEPOID répond. M. le Président remercie à nouveau 
M. DEPOID de son bel exposé, ainsi que les collègues qui ont apporté la contri
bution de leurs connaissances dans l'intéressante discussion qui vient d'avoir 
lieu. 

La séance est levée à 19 heures. 

Le Secrétaire Général, Le Président, 
A. BARRIOL. Victor DE MARGE. 


