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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

No 6. — JUIN 1887. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MAI 1887. 

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de M. Yvernès. 
Le procès-verbal de la séance du 27 avril est adopté. 
M. LAZARUS, publiciste, dont la candidature est soutenue par MM. Gh. Letort et 

T. Loua, est élu, à l'unanimité, membre titulaire de la Société. 

M. DE SAINT-GENIS, actuellement conservateur des hypothèques au Havre, an
nonce qu'il se tient à la disposition de la Société, dans le cas où elle jugerait qu'une 
étude statistique et économique sur l'Exposition internationale du Havre pût l'inté
resser. Les questions qui touchent à l'industrie et au commerce maritime, à l'ex
portation, à l'expansion coloniale, à l'état économique de nos marins, de nos 
pêcheurs, sont nombreuses, et notre honorable collègue se dit en mesure de re
cueillir sur ces divers points des matériaux inédits et instructifs. 

Acte est donné à M. de Saint-Genis de sa promesse et la Société ne peut que 
l'encourager à persévérer dans son projet. 

M. le Dr Thulié, qui devait faire une communication sur Y Enfance assistée à 
Paris, s'excuse de ne pouvoir assister à la séance de ce jour. Il espère pouvoir 
prendre la parole à la séance de juin. 

M. le Secrétaire général donne la nomenclature des ouvrages offerts à la Société. 
Il mentionne particulièrement Y Annuaire statistique d'Italie pour i887. Cet ou
vrage, qui prend chaque année plus de développement, donne l'idée la plus com
plète possible des ressources morales, économiques et financières de ce royaume. 

Il présente ensuite, de la part de M. Troinitzky, directeur du service statistique 
de la Russie, le premier Annuaire publié par son gouvernement. 

C'est un recueil très complet de documents jusqu'alors inédits, et comme les têtes 
de chapitre ainsi que les rubriques de colonnes sont imprimés en français, cela 
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donnera l'occasion à la Rédaction de notre Journal de mettre sous les yeux du lec
teur les premiers chiffres vraiment officiels qu'on ait recueillis sur toutes les bran
ches du service public de ce vaste empire (1). 

Les mêmes facilités sont données aux recherches par les documents qui nous ont 
été généreusement offerts par la Roumanie et la principauté de Bulgarie. 

L'ordre du jour appelle une communication de M. Duhamel sur les accidents du 
travail. 

Bien qu'elle soit quelque peu étrangère 6 la statistique, car elle ne fait mention 
que des statistiques bien connues des accidents dans les mines ou résultant de l'em
ploi des machines à vapeur, et qu'on doive la considérer plutôt comme une élude 
de législation comparée, les nombreux détails dans lesquels entre l'auteur sur les 
divers projets de loi présentés en France sur cette question, et qu'il a soin de com
parer aux lois appliquées dans plusieurs pays voisins et notamment en Allemagne, 
la communication de M. Duhamel reçoit le meilleur accueil et soulève à plusieurs 
reprises les applaudissements de l'assemblée. 

Quelques observations sont échangées à ce sujet par MM. Martinet, Coulongeon 
et Limousin. Elles trouveront leur place dans la discussion qui aura lieu à la suite 
de l'impression du mémoire de M. Duhamel. 

M. LIÉGEARD communique à la Société le résultat des recherches qu'il vient de 
faire sur une Société de statistique de Paris, qui a été fondée en 1802 sous les aus
pices de l'Institut et du Gouvernement, et dont l'existence était, si peu soupçonnée 
qu'il n'en a été fait aucune mention dans le beau discours par lequel Michel Cheva
lier a inauguré la fondation de notre propre Société. 

Plusieurs membres engagent M. Liégeard à pousser plus loin ses investigations 
et à donner, si cela est possible, plus de développements à son intéressant travail. 

La séance est levée à 10 heures trois quarts. 

(1) Les documents de l'Annuaire russe se rapportent généralement à Tannée 1883 et ne concernent 
que la Russie d'Europe. Les matières qu'il comporte peuvent se résumer ainsi : 

Territoire. — Population. — Mouvement de la population (naissances illégitimes, naissances, mariages 
et décès par mois; — décès par âges; — morts violentes et accidents). — Assistance médicale et épi
démies. — Imprimeries et bibliothèques. — Instruction publique. — Armée, recrutement et effectif. — 
Marine militaire. — Agriculture (récoltes; — effectif du bétail et des chevaux, épizooties). — Industrie 
(mines et fabriques). — Lieux habités (villes, faubourgs, maisons [en pierre ou en bois], fermes, rési
dences seigneuriales). — Incendies et assurances. — Prisons et autres établissements pénitentiaires. — 
Voies de communication (routes et canaux, chemins de fer, postes, télégraphes). — Impôts et revenus 
des zemtwos, des villes. — Commerce d'exportation (céréales et autres marchandises; — valeur du rou
ble; — patentes). — Fabrication des eaux-de-vie, du sucre et du tabac. —Dépenses et revenus de TÉtat 
(impôts directs et indirects). — Opération de la Banque et du Crédit foncier. — Dettes hypothécaires. — 
Opérations du rachat. 


