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JOURNAL 
DELA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS. 

I. 

Procès-verbal de la séance du 7 février 1863. 

Le 7 février 1863, la Société de statistique de Paris s'est réunie dans la salle 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Wolowski, membre de l'Institut. 

Lecture est donnée du procès-verbal, qui est adopte sans réclamation. 
M. le secrétaire présente à la Société, au nom des auteurs, les ouvrages ci-

après : 
1° Statistique de la Vienne, par M. Alf. Barbier, chef de division à la préfecture 

de la Vienne. 
«Ce petit ouvrage, dit M. le secrétaire, résume, avec une clarté parfaite et dans 

un ordre excellent, les principaux faits relatifs au territoire, à la population, à 
l'agriculture et à l'industrie. L'auteur y compare d'abord le département à lui-même, 
en remontant aux premières statistiques officielles, et signale les progrès accomplis, 
depuis le dernier siècle, dans sa situation économique. Il le rapproche ensuite du 
département moyen, c'est-à-dire des moyennes déduites, pour les mêmes faits, des 
publications officielles relatives à la France entière. Il assigne ainsi à la Vienne son 
rang d'importance parmi les 86 anciens départements français. Ce résumé, dont le 
style a de la fermeté et de la concision, pourrait servir de modèle à des monogra
phies de même nature pour les autres départements. » 

2° De Vinfluence des terrains sur la division de Vindustrie zootechnique et sur la 
production des animaux, par M. Magne, directeur de l'école d'Alfort. 

«Dans ce mémoire, lu, en 1862, à la Société centrale d'agriculture, l'auteur 
recherche l'influence de la constitution géologique du sol sur la production des 
animaux de ferme. Il se divise en trois chapitres consacrés: le premier à la race 
chevaline, le deuxième à la race bovine, le troisième aux relations de cause à eflet 
qui peuvent exister entre certaines formations géologiques et les animaux domes
tiques. L'auteur examine, dans cette troisième partie, la question de savoir si l'on 
peut produire, sur tous les terrains, d'excellents chevaux, de bonnes vaches à lait 
et de belles laines. Les faits sur lesquels le savant professeur a basé ses recherches, 
sont extraits de la Nouvelle Statistique agricole publiée par le bureau de la statis
tique générale de France. » 

3° UAgriculture à Vexposition universelle de Londres, en 1862, par M. A. Jour-
dier, notre collègue. 
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«L'auteur a résumé sous ce titre, en un petit volume d'un format très-commode, 
les études qu'il avait publiées sur la matière dans Ylndépendance belge. La première 
partie est consacrée à l'exposition internationale des animaux, ouverte par les soins 
de la Société royale anglaise d'agriculture; la deuxième et la cinquième, aux ma
chines en mouvement et au labourage à la vapeur; la troisième et la sixième, au 
môme matériel agricole, mais en repos; la quatrième, aux produits agricoles, 
moins les vins; la septième, aux vins. Les diverses appréciations de l'auteur indiquent 
des connaissances théoriques et pratiques étendues et variées. » 

A0 Statistique cploniule de l'Angleterre, en 1860. (Texte anglais.) Offert à la 
Société, par M. Fonblanquc, directeur de la statistique au ministère du commerce 
à Londres et notre collègue. 

«Ce grand travail comprend, pour chaque colonie et dans la mesure des progrès 
qu'a pu y faire la statistique officielle, des notions plus ou moins étendues sur la 
population, la production agricole, le commerce extérieur, la navigation, l'instruc
tion publique, les prix et les salaires. Le journal de la Société en publiera prochai
nement un résumé.» 

M. le président donne lecture de la première partie d'un travail statistique sur 
les relations commerciales de la France avec l'Angleterre. 

La séance est levée à la suite de cette lecture. 


