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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 JUIN 1939 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. FRANÇOIS DIVISIA, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MAI 1939 
NÉCROLOGIE. 
NOMITATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES 
COMMUNICATIONS DE M LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. DE VIGUERIE : « L'ORIENTATION ACTUELLE DES MÉTHODES DE STATISTIQUE 

AGRICOLE ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. FRANÇOIS DIVISIA, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. François DIVISIA, 

Président. 
M. le Président signale la présence de notre doyen, M. HARTMANN, auquel 

il adresse au nom de tous, ses félicitations et ses souhaits de santé ; il remercie 
également notre collègue M. RISSE qui réside normalement à Bombay et qui 
nous consacre cette soirée bien qu'il soit seulement pour peu de jours à Paris. 
(Applaudissements.) 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MAI 1939. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
17 mai inséré dans le Journal de juin 1939. 

Ce procès-verbal est adopté sans observations. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président a le regret d'annoncer le décès de M. Maurice DELIGNE, 

ancien ministre, Directeur général honoraire de l'Enregistrement, des Domaines 
et du Timbre. Il appartenait à notre Société depuis 1913, année dans laquelle 
il avait été présenté par notre regretté président Alfred NEYMARCK et 
M. Edmond THÉRY. Très absorbé par ses fonctions administratives, M. DELI-

GNE a peu fréquenté nos réunions, mais il a entretenu une correspondance 
avec notre Secrétaire général. La politique l'avait attiré et après son départ 
en retraite en 1926, il se présenta aux élections de 1928, il fut élu et réélu 
en 1932, mais battu en 1936. Rappelons que M. DELIGNE a été sous-secrétaire 
d'État à la Marine, puis ministre des Travaux publics dans les cabinets Laval 
en janvier et juin 1931. Notre Collègue avait pris part àde nombreuses réunions 
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internationales; il était grand officier de la Légion d'honneur. M. le Président 
adresse, au nom de tous nos collègues, un souvenir ému à la mémoire de ce 
grand fonctionnaire. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance 
n'ont soulevé aucune objection. En conséquence MM. MOURRE (Edgard), 
MOURRE" (Olivier), CHAUSSOIS (Pierre) sont nommés membres titulaires. 

D'autre part, M. le Président signale qu'il a reçu, pour la Société, les deman
des d'admission suivantes, au titre de membres titulaires : 

M. BONNET (Pierre), sous-chef de la Correspondance à la Compagnie d'Assu
rances « La Confiance-Vie », 7, impasse Guelma (18e), présenté par MM. Rosen-
feld et Barriol. 

M. CHOLLET (Pierre), ancien élève de l'École Polytechnique, chef de service 
à la Compagnie d'Assurances « La Prévoyance », 54, rue de Rome (8e), pré
senté par MM. Jean Mayen, Bressange et Barriol. 

M. BERGER (Jean), ancien élève de l'École Polytechnique, chef de service 
à la Compagnie d'Assurances « La Prévoyance », 69, rue Erlanger (16e), pré
senté par MM. William Lambert, Pochet et Barriol. 

M. MALZAC (Marcel), ancien élève de l'École Polytechnique, inspecteur géné
ral honoraire des Finances, 145, boulevard Saint-Michel (5e), présenté par 
MM. Barriol et Maury. 

M. AMY (Louis), sous-directeur de l'Identité judiciaire, 10, rue Claude-
Debussy (17e), présenté par MM. Darmois et Barriol. 

Conformément aux précédents, M. le Président, d'accord avec le Conseil, 
pense que la Société pourrait se prononcer immédiatement sur ces candida
tures. 

Aucune objection n'étant présentée, MM. BONNET (Pierre), CHOLLET (Pierre), 
BERGER (Jean), MALZAC (Marcel), AMY (Louis), sont nommés membres titu
laires. 

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

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la Société, un certain nom
bre d'ouvrages dont la liste sera insérée dans un prochain numéro du Journal. 

Il signale particulièrement parmi les publications reçues : 
Le 3e recensement des employés fédéraux du Mexique, qui contient des statis

tiques fort intéressantes par années d'âges et d'entrées. 
Travaux des collègues. M. BENISTI nous a envoyé un remarquable travail 

de chirologue : La main de Vécrivain, dans lequel il analyse bien spirituelle
ment le caractère d'un certain nombre de nos plus célèbres écrivains. 

M. MAX-LAMBERT vient de publier une importante étude préfacée par 
M. André SIEGFRIED : Les États-Unis, bilan en 1939. M. le baron MOURRE 
voudra bien rendre compte de ce travail. 

MM. DUVAL-FLEURY et KANNAPELL ont envoyé la collection des rapports 
de La Populaire qui contiennent des statistiques intéressantes; je n'en citerai 
qu'une seule qui concerne le rapport des décès réels aux décès prévus par l'ap
plication des taux de mortalité officiel : il était de 78 % en 1926 et est descendu 
progressivement à 63 % en 1938. 

M. PENGLAOU vient de faire paraître un ouvrage de documentation sur la 
distribution du crédit aux entreprises commerciales, industrielles et agricoles 
en France; notre Collègue M. FERASSON, dans une remarquable préface a mon
tré avec quel talent M. PENGLAOU a su condenser en un nombre relativement 
restreint de pages, une documentation éparse et compliquée. Un compte 
rendu paraîtra dans un prochain numéro du Journal. 

M. le Secrétaire général signale que la bibliothèque a reçu le fascicule I, 
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Lettres-Sciences sociales de la Revue des Sciences littéraires et scientifiques 
hongroises de Vannée 1936. 

Le Commerce, revue mensuelle des affaires, qui paraît sous la direction de 
notre Collègue M. G. COMMESNIL (54, rue de Clichy), publie dans son numéro 
de mai une intéressante étude de son directeur : Pourquoi le bénéfice a-t-il varié? 
C'est une question couramment posée par les chefs d'entreprise ou certains 
actionnaires curieux. Sans entrer dans l'analyse et la recherche des fluctuations 
constatées, M. COMMESNIL présente une méthode susceptible d'apporter quel
ques précisions pour la réponse à fournir. 

Notre bibliothèque a également reçu un important travail de Mm e Kahan 
RABECQ sur l'Alsace économique et sociale sous le règne de Louis-Philippe, 
dont il sera rendu compte. 

Grâce à l'obligeante intervention de notre ancien Président, M. G. PAYELLE, 
notre bibliothèque recevra dorénavant les deux éditions du Bulletin officiel 
des tirages du Crédit Foncier de France. 

Enfin, le Président honoraire de l 'Institut international de statistique, 
M. le Professeur Frédéric ZOHN nous a adressé une brochure : Internationale 
Kulturstatistik qu'il a écrite pour être insérée dans les Études dédiées à la 
mémoire de notre regretté Collègue André ANDRÉADÈS. 

M. le Secrétaire général distribue une note du Comité français pour l'étude 
scientifique de la population qui est dirigé par notre ancien Président M. A. 
LANDRY. L'enquête ouverte par le Comité sur la natalité et les familles en 
France recherche le concours de tous ceux qui peuvent rédiger des monogra
phies aussi complètes que possible, mais bien limitées, aussi bien au point de 
vue géographique (commune, canton tout au plus) qu'au point de vue social 
(profession déterminée, famille d'élèves d'une école).. 

Le siège de ce Comité est 16, rue de l 'Estrapade (5e) ; le cadre de l'enquête, 
distribué aux membres présents, sera adressé sur demande faite au Comité 
par les Collègues désireux de participer aux travaux. 

Le Secrétaire général informe ses collègues que l'un de nos doyens (suivant 
le bel exemple de M. HARTMANN que nous avons la grande joie de compter 
parmi nous ce soir) M. HARBULOT vient de lui assurer qu'il assisterait à la 
séance du 18 octobre dans laquelle le Conseil a décidé de lui offrir une médaille 
pour commémorer le cinquantième anniversaire de son entrée à la Société. 
Notre excellent Collègue et ami rappellera de vieux souvenirs de l'époque des 
Leroy-Beaulieu, Léon Say, Cheysson, de Foville, Yvernès, Loua, Fléchey, etc., 
noms qui doivent se fixer dans la mémoire de nos nouveaux Collègues qui n'ont 
pas eu l'honneur de connaître ces vénérables précurseurs. 

M. le Secrétaire général a entretenu le Conseil de la question suivante concer
nant les convocations mensuelles. Nous envoyons environ 650 convocations 
mensuelles à 0 fr. 30 au minimum et la dépense totale, impression et poste, 
est d'environ 370 francs par mois, soit 3.500 francs en chiffres ronds par an. 

L'indication de la date et du titre de la communication prochaine (et des 
suivantes) est donnée sur la couverture du Journal, qui arrive en général 
trois ou quatre jours au moins avant la séance; il y a donc une sorte de double 
emploi que l'on pourrait peut être éviter, afin de faire une petite économie. 

Quel est le nombre de Collègues qui, tenant compte de la convocation, 
répondent au sujet du dîner? Une vingtaine d'assidus et cent cinquante à 
deux cents selon les années qui retournent au Secrétaire général la carte ad hoc 
ou viennent à la séance attirés par telle ou telle communication. 

Il y a donc, en fait, sur les 650 membres habitant Paris ou fia banlieue, 400 
membres au moins qui reçoivent la convocation et la classent... dans le panier. 
La dépense faite à leur sujet paraît tout à fait inutile. 

On pourrait tenter une expérience de suppression partielle après toutefois 
que les collègues auront examiné la question. 

Le Secrétaire général demande donc à ceux de nos Collègues qui désirent le 
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maintien de l'envoi de la convocation individuelle de manifester leur opinion 
en lui écrivant 27, rue de Mogador (9e) de manière que leur réponse lui par
vienne avant le 1er septembre et il les remercie à l'avance de l'intérêt qu'ils 
manifesteront à notre Société. 

COMMUNICATIONS DE M. DE VIGUERIE : « L'ORIENTATION ACTUELLE DES MÉTHODES 
DE STATISTIQUE AGRICOLE ». 

M. le PRÉSIDENT donne ensuite la parole à M. DE VIGUERIE pour le déve
loppement de sa communication dont le texte complet sera inséré dans un pro
chain numéro du Journal. 

M. le PRÉSIDENT remercie le conférencier qui nous a donné des indications 
très précises et fort intéressantes sur les enquêtes de l'Institut International 
d'Agriculture de Rome et qui a parfaitement souligné les difficultés d'élabora
tion et de mise au point de pareils travaux. 

MM. HUBER, PROUST, MICHEL (Edmond), HIBBERT, DIVISIA, PRAULT 
présentent ensuite diverses observations auxquelles M. DE VIGUERIE répond. 

Le résumé de cette discussion sera placé après le texte de la communication. 
M. le PRÉSIDENT remercie les Collègues qui ont pris part au débat. 
La séance est levée à 23 h. 30. 
Le Secrétaire général, Le Président, 

A. BARRIOL. F. DIVISIA. 


