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Jacques DUPAQUIER, Statistiques démographiques du bassin parisien (1636-1720),
Paris, 1977 (en fait 1978), 783 pages (27 X 20 cm).

Gauthier-Villars,

Nous aurions souhaité que les difficultés actuelles de l'édition scientifique ne nous aient pas
empêché de faire un compte rendu plus détaillé de l'important travail qui vient d'être publié avec le
concours du C. N. R. S. par notre collègue Dupaquier, contenant les statistiques démographiques
réunies par lui pour la préparation de sa thèse sur La population rurale du Bassin parisien à Vépoque
de Louis XIV, dont la parution est elle même proche. Il était en effet indispensable de mettre à la
disposition des historiens démographes le matériel documentaire réuni par l'auteur pour les besoins
de sa recherche, qui sera ainsi utilisable par tous à l'avenir; sa connaissance des sources et son expérience de leur traitement le rendait particulièrement apte à nous les fournir.
Dans son introduction Dupaquier justifie les limites spatiales et temporelles de son travail,
décrit et critique ses sources : rôles d'impôts (tailles), documents de répartition de la taille, dénombrements de l'époque, sources imprimées anciennes, enquêtes fiscales notamment sur les gabelles;
il examine les difficultés d'analyse des données ainsi recueillies (changements de limites et de noms
des paroisses ou communes, non coïncidence des paroisses avec les circonscriptions fiscales, etc.)
et les moyens qui lui ont permis de les surmonter.
L'ouvrage présente les données démographiques recueillies pour toutes les paroisses autres
que Paris du Bassin parisien (x), soit dix généralités (données moins détaillées pour les villes que pour
les campagnes), classées par ordre alphabétique à l'intérieur de chaque Élection. Les tableaux de
données sont plus ou moins détaillés selon la richesse des documents disponibles dans la circonscription étudiée. Pour l'Élection de Caen par exemple, le tableau comprend, outre des notes signalant les
anomalies locales, les 6 colonnes ci après : nombre des foyers fiscaux en 1636, en 1709 et en 1720,
nombre des mariages, baptêmes et sépultures d'après les comptages de l'Abbé Expilly (1690-1701).
Certaines Élections fournissent moins de renseignements, d'autres plus, permettant dans certains
cas d'identifier les foyers masculins les plus représentatifs et les non imposables; citons les tableaux
pour l'Élection de Pontoise, qui comprennent 78 colonnes de données détaillées s'étageant de 1664
à 1720. Une introduction historique avec état des sources et bibliographie démographique est fournie
pour chaque Généralité; chaque rubrique relative à une Élection est suivie de commentaires critiques sur les données utilisées et des statistiques récapitulatives qui peuvent être obtenues, notamment le nombre de communautés d'habitants, de foyers à diverses dates avec la densité correspondante, la charge fiscale au km 2 , le nombre annuel moyen des baptêmes et des mariages; l'auteur
étudie aussi la répartition des communautés par importance démographique et les variations dans
le temps, la répartition des catégories d'imposition et les corrélations de la situation démographique
des paroisses avec leur alimentation en eau; s'il existe des renseignements pour les périodes plus
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sont généralement pas distinguées dans ce type de document et les exemptions d'impôt sont trop noïnjjreuses
pour que les données urbaines puissent approcher de l'exhaustivité.
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anciennes, elles nous sont fournies (dénombrement de 1565 pour la Généralité de Bourges; état fiscal
de 1599 pour l'Élection de Meaux). L'ouvrage est complété par les statistiques annuelles des baptêmes, mariages et décès des 90 paroisses du Bassin parisien retenues dans l'enquête de l'I. N. E. D.
et par un index des noms de localités.
Non seulement il a servi de base à la thèse novatrice de l'auteur dont nous rendrons compte
ultérieurement, mais cet ouvrage fournit un instrument de travail pour longtemps irremplaçable
à tous ceux qui auront dorénavant à s'intéresser à la démographie du Bassin parisien.
J.-P.

POISSON

Œuvres de Charles Emile Picard. Tome II. Éditions du C. N. R. S., 15, quai Anatole France, 75700
Paris, 16 X 25, 756 p., rel., 180 F. (Rappel du tome I : 16 X 25, 692 p., rel., 165 F.)
Charles Emile Picard (1856-1941) exerce sur les mathématiques une influence remarquable
tant par la beauté de ses résultats que par l'importance des travaux qui en découlèrent. Analyste
profond, travailleur infatigable, professeur captivant, il produisit une œuvre marquée par l'élégance
des méthodes, la généralité des résultats, la netteté exceptionnelle des buts poursuivis.
La présente édition contient la totalité des quelque trois cents publications qui parurent
dans les périodiques scentifiques. Elle comporte quatre tomes (le premier a paru en 1978) :
I
II
III
IV

—
—
—
—

Théorie des fonctions analytiques et groupes discontinus.
Équations et systèmes différentiels, équations aux dérivées partielles.
Intégrales abéliennes et surfaces algébriques.
Travaux divers d'analyses, géométrie et mécanique.

La richesse nationale de la Roumanie, Manea MANESCU, membre de l'Académie roumaine, 1979,
Bucarest.
Cette brochure fournit des renseignements statistiques sur l'accroissement de la richesse
nationale et du développement économique et social de la Roumanie depuis 1938. Elle analyse les
éléments actuels de cette croissance dans tous les domaines de l'économie (industrie, agriculture,
potentiel humain, ...).

