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IV. 

CORRESPONDANCE. 

STATISTIQUE DES NAISSANCES ET DES DÉCÈS PAR COMMUNE. 

Notre éminent confrère, M. Arsène Dumont, dans une très intéressante communica
tion sur la natalité dans l'Orne, a exprimé le regret qu'il n'existât pas de statistique des 
naissances et décès par commune et que même l'administration ait cru devoir ordonner 
de détruire les anciens états relatifs au mouvement de la population. 

Je regrette de n'avoir pas été à Paris lors de la communication de M. Dumont, car 
j'aurais pu mettre à sa disposition les statistiques des naissances, mariages, décès pendant 
les 20 dernières années. J'avais réussi, lors de ma présence au Ministère du commerce, 
à faire relier les états statistiques du mouvement de la population : depuis 1884 par dé
partement, depuis 1885 par arrondissement et depuis 1880 par commune et par canton. 

J'avais, en vue de l'Exposition de 1889, calculé, par commune (soil 36 000 calculs pour 
chaque statistique des naissances et des décès) la proportion moyenne des naissances, 
des décès, pour 10 années. On trouvera, au Bureau de la statistique^ tous ces calculs et 
les éléments qui m'ont servi à établir la carte complète de la natalité et de la mortalité, 
par commune, dans toute la France. 

M. Dumont se rappellera peut-être que dans la modeste exposition que j'avais dessinée 
et brossée, de mon bureau, en 1889, figuraient deux cartes au 1/320 000% l'une relative 
à la natalité, l'autre à la mortalité par commune. Ces deux cartes présentaient, par cour
bes de niveau et teintes bleue et rouge, les variations de la natalité et de la mortalité par 
commune, dans l'ouest de la France. On voyait le profond contraste qui existe entre la 
Bretagne et la Normandie à ce double point de vue, ainsi que celui qui existe de canton à 
à canton, de commune à commune, dans le même arrondLssement. MM. Levasseur, Cheys-
son et Vannacque en ont certainement gardé le souvenir. 

On retrouvera, au Ministère, ces cartes et les statistiques des communes; d'ailleurs, 
plusieurs membres de la Société avaient déjà eu l'occasion de recourir à des statistiques 
du mouvement de la population par commune : M. Vacher (Corrèze), M. Fournier de Flaix 
(Gironde et Lot-et-Garonne), M. Chcrvin (Lot-et-Garonne). 

D'un autre côté, j'avais soigneusement classé, étiqueté des monceaux d'états commu
naux depuis 1886; toutes ces liasses ont été portées aux archives où il sera possible de 
les retrouver. 

Je suis peut-être le seul à avoir souvenance des travaux effectués pour l'Exposition et 
des statistiques dressées, chaque année, par commune et résumées dans les états de can
ton, d'arrondissement et de département. Un chercheur, comme mon excellent confrère, 
M. A. Dumont, trouverait là une mine inépuisable d'études à faire et me sera, ainsi que la 
Société, reconnaissant d'avoir signalé des richesses qui sont, aujourd'hui, à peu près ou
bliées. 

Lyon, 10 décembre 1897. Victor TURQUAN. 


