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NÉCROLOGIE 

J.-J. K U M M E R 

Le 19 janvier 1913, la Suisse a perdu un statisticien remarquable que la Société de 
Statistique comptait pour un excellent collègue et ami de beaucoup de ses membres. 

J.-J. Kummer était né le 3 octobre 1828; son éducation le dirigea tout d'abord vers 
le professorat, et, pasteur à vingl-trois ans, il consacra onze années de sa vie (1851-1862) à 
renseignement; la vie politique le prit ensuite de 1862 à 1873 et pendant cette période il fit 
partie du Gouvernement bernois. Les qualités de statisticien qu'il avait montrées lui firent 
offrir le poste de directeur du Bureau fédéral de statistique, qu'il occupa de 1873 à 1885. 
C'est pendant cette période (en 1878) que J.-J. Kummer fut nommé membre associé de 
la Société de Statistique de Paris. 

Enfin, en 1886, après la promulgation de la loi sur le contrôle des compagnies d'assu
rance en Suisse, notre collègue prit la direction du Bureau fédéral de contrôle et il rem
plit cette fonction jusqu'en 1904, année pendant laquelle il prit sa retraite après un labeur 
ininterrompu de plus de cinquante ans, ayant laissé dans toutes les fonctions qu'il avait 
occupées les traces de sa valeur, de son esprit d'organisation et de son expérience. 

Ses rapports sur les assurances sont des modèles, et il y a traité les questions les plus 
diverses, souvent même les plus difficiles, en les rendant accessibles à la compréhension 
de ses lecteurs. 

Il était d'ailleurs excellent mathématicien : il avait révélé de bonne heure ses apti
tudes; le Bureau fédéral de Berne, dans l'article qu'il consacre à rappeler les traits de la 
vie de son ancien et vénéré directeur, indique que sur l'un de ses cahiers de mathéma
tiques il avait écrit : Die Mathematïk ist das Leben der Gotter ! 

Ses œuvres sont nombreuses et diverses, réparties dans nombre de journaux et de 
recueils : il s'est prodigué comme Cheyssou en France, mais il faut surtout citer son beau 
travail sur la mortalité générale de la population suisse. 

Les rapports excellents et cordiaux qu'il n'avait cessé d'entretenir avec beaucoup 
d'entre nous, et en particulier avec le secrétaire général, ont toujours été tels que nous 
nous associons de tout cœur aux paroles qui ont été prononcées sur sa tombe par le 
Dr Guillaume qui dirige actuellement le Bureau fédéral de Berne : « Notre affection, notre 
vénération et la reconnaissance du pays et de la science te suivent par delà la tombe. » 

A. BARRIOL. 


