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BIBLIOGRAPHIES 

La population de la France pendant la guerre avec un appendice sur les revenus 
avant et après la guerre, par Michel HUBER, directeur de la Statistique générale 
de la France. Publications de la Dotation Carnegie. Presses Universitaires, 1 fort 
volume de 1.028 pages. Prix : 165 francs. 

Nul n'était mieux placé que notre ancien président pour écrire ce livre sur le 
plan général exposé par James Shotwell dans la préface. Restreint au cadre d'une 
étude démographique, son plan exposé dans l'introduction est le suivant : 

Rappel des caractères essentiels de la population française au moment où éclata 
la conflit mondial; enregistrement des profondes perturbations apportées par la 
guerre ; examen de la période de récupération qui a suivi les traités de paix et déter
miner autant que possible les tendances actuelles. 

On voit combien ce plan était difficile à traiter, mais les idées d'ordre et de méthode 
de M. Huber sont telles qu'il a parfaitement mené à bien cette tâche difficile et aride. 

La première partie du livre est donc consacrée à l'étude de la population française, 
au début de la guerre; la comparaison avec d'autres pays s'imposait, afin de mettre 
en évidence les différences de composition des populations groupées par âge et l'ac 
croissement trop faible de notre natalité. Cette étude se complète naturellement 
par celle de la composition de cette populat on qui comprenait 2 % d'étrangers. 
La structure de la population, c'est-à-dire l'examen de la cellule familiale, puis 
celui de la mortalité forme un chapitre fort important et détaillé qui rassemble 
une quantité considérable de matériaux statistiques jusqu'ici disséminés dans divers 
travaux; il faut citer encore une étude très détaillée de la migration intérieure et 
extérieure qui renferme des documents inédits. 

La seconde partie concerne comme nous l'avons dit plus haut la population pen
dant la guerre; tout d'abord les grands déplacements des habitants des régions 
successivement chassés de leur foyer par l'invasion donnent lieu à un chapitre 
émouvant; puis vient l'étude de la formation de l'armée de défense — mobilisation, 
incorporation des classes successives — rappels des blessés, des ouvriers, des chemi
nots, etc.; le dénombrement des armées alliées venues de pays, la variation des 
effectifs allemands, la question des prisonniers de guerre, des civils internés, des 
réfugiés et des rapatriés donnent lieu à de nombreux tableaux intéressants. 

Le chapitre II de cette seconde partie a trait au mouvement de la population dans 
77 départements non atteints entièrement par l'invasion; c'est une étude complète 
de tous les phénomènes démographiques qui ont résulté de l'exode sans précédent 
qui a été nécessaire pour soustraire la population civile à la barbarie des envahis
seurs ; en ce qui concerne les dix départements envahis on trouve des renseignements 
précis et navrants sur les souffrances endurées par ceux qui n'ont pas pu fuir avant 
l'arrivée des ennemis. 

On arrive ainsi à une partie importante du livre qui fixe les pertes effroyables 
détaillées par périodes de notre armée et des conséquences touchant les veuves, 
orphelins et ascendants. 

La troisième partie étudie la population après la guerre : les grands mouvements, 
après l'armistice, de la population qui, attachée à son pays d'origine, voulait recons
tituer les foyers détruits avec une barbarie indigne de peuple soi-disant civilisé et 
qui ne peut s'oublier. 

Les deux recensements de 1921 et 1926 permettent de montrer nettement ce que 
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notre pays a perdu et l'effort qui a été fait pour reconstituer ses éléments d'activité 
en faisant appel à l'étranger. 

Un résumé général termine l'exposé : la perte totale de la population entre 1911 
et 1921 est de 2.600.000 compensée par l'apport de 1.700.000 habitants des pays 
recouvrés et par 500.000 immigrants. En somme la population fin 1921 revient 
à peine à celle de 1891 ! 

Mais la grvaité de cette perte est accrue par le fait qu'un grand nombre de disparus 
était en âge de procréer et que de nombreux survivants, grands blessés ou malades, 
sont inaptes à renouveler la population; il y a un bouleversement total de la distri
bution des survivants par âge qui provoquer i d'autres bouleversements dans l'avenir 
et doit attirer l'attention de ceux qui veulent que la France vive ! 

L'appendice que nous avons signalé est un travail sur les revenus privés en France 
avant et après la guerre; le rapport des recettes fiscales au revenu fiscal qui était 
de 14 % en 1913, est passé à 25 % en 1928; c'est l'écrasement du contribuable 
avec nécessairement la diminution progressive de sa faculté contributive. 

Le livre se termine par une abondante bibliographie qui ne tient pas moins de 
13 pages et par un index alphabétique (30 pages) très détaillé permettant de trouver 
immédiatement un renseignement quelconque. 

M. Huber a fait une œuvre d'une importance capitale et nous devons joindre aux 
félicitations chaleureuses qu'on doit lui adresser, des remerciements à la Fondation 
Carnegie qui a permis la publication d'un travail destiné à rendre les plus grands 
services. 

A. BARRIOL. 

* * 

Stock Exchange. Les drames de Vargent à la Bourse de Londres, par Hubert A. MERE-
DITH, ancien membre du Stock Exchange, traduction de M. BÉNOUVILIE. Un vol. 
gr. in-8 de 304 p. Bibliothèque politique et économique de Payot, Prix 25 francs. 

Le livre de M. Meredith est d'un intérêt considérable à l'époque présente; il débute 
par un historique du marché des valeurs établi à l'origine chez le vieux Jonathan à 
Change Alley puis à Sweaty's Alley et enfin en 1800 à Capel court sur l'emplacement 
actuel bien souvent agrandi et modifié. Il explique le rôle des brookers et des jobbers 
et donne des détails sur le marché si différent de celui de Paris. 

Ensuite, c'est le défilé de toutes les affaires sensationnelles de la City racontées 
avec un brio qui rend la lecture du livre tout à fait attachante. Citons rapi
dement l'escroquerie de la South Sea bubble en 1720, l'affaire effarante de Henry 
Fauntleroy (changeons le nom et mettons Rochette nous sommes à l'époque actuelle; 
l'affaire Hudson, le roi du rail (1850), le baron Grant (1877), l'affaire des faux de la 
Banque d'Angleterre si admirablement réussie qu'on éprouve quelque admiration 
pour les auteurs, l'étranglement des vendeurs de Warner et C° (cet étranglement est 
chose normale et relativement plus facile à Londres qu'à Paris en raison des habi
tudes différentes de la City). 

Il arrive à l'affaire Baring (1890) qui secoua sérieusement le monde des affaires 
anglaises (analogue à notre Comptoir et à l'Union Générale) puis aux deux booms 
fameux, Transvaal en 1895, Caoutchoucs en 1910. 

L'histoire récente (1922) de la City Equitable €°, de J. White (1917) de Lœwin-
stein (1928) et enfin l'affaire d'hier, la chute de la livre, sont racontées de telle manière 
qu'on les vit avec l'auteur qui est doué d'un humour remarquable admirablement 
rendu par M. Bénouvilie. 

L'auteur a mis des chiffres, des statistiques, mais tout est si parfaitement pré
senté que l'on croit lire un roman d'un intérêt intense et palpitant. 

A. BARRIOL. 
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Histoire de Parts de MM. DUBECH et D'ESPÉZEL. Deux volumes in-4 (21/28), avec 
reproductions en héliogravure et planches en couleurs. Éditions Pittoresques, 101, 
faubourg Saint-Denis, Paris. 

Cette réédition du livre de 1926 était nécessaire, car la première édition a rencontré 
un beau succès; c'est l'histoire de Paris depuis l'origine reconstituée à l'aide de repro
ductions de gravures ou de dessins des époques successives, accompagnées d'un texte 
très vivant qui replace le lecteur à l'époque envisagée; diverses indications statisti
ques rappellent les notes sur Paris que notre Société a publiées en 1909, mais le livre 
est surtout d'un intérêt historique tout à fait de premier ordre, car les auteurs ont 
pu puiser leurs renseignements aux meilleures sources. 

Le tome I qui débute par l'origine gallo-romaine nous conduit jusqu'à la révolution 
de 1789, et le second jusqu'à nos jours en se terminant par des aperçus originaux sur 
l'avenir et le développement de notre capitale. 

C'est un livre extrêmement intéressant qui fait grand honneur aux auteurs et aux 
éditeurs qui ont apporté à sa composition un soin tout particulier. 

A. BARRIOL. 

* * 

L'Almanach Financier, 1932 (65e année), de G. LANUSSE. Journal financier, Paris. 

Notre collègue M. Lanusse n'oublie pas d'envoyer à la bibliothèque l'annuaire 
qu'il publie et qui constitue une collection remarquable donnant l'historique des 
affaires financières. 

L'année 1931 a été féconde en événements sensationnels (1932 ne lui cédera en 
rien, au contraire!) et le rappel des événements politiques et financiers était intéres
sant à développer. M. Lanusse indique ensuite les opérations financières proprement 
dites (émissions, introductions en Bourse, remboursements de titres, liquidations, etc.), 
puis il étudie la situation des divers marchés (Paris, province, étranger). Quelques mots 
sur les métaux précieux et les matières premières donnent la physionomie des per
turbations mondiales. 

La seconde partie du livre est consacrée aux budgets français et étrangers ainsi 
qu'aux impôts. La troisième est un rappel des lois financières en étude (action à vote 
plural), des travaux des sociétés (la nôtre en particulier), des variations des indices. 
La quatrième partie, très importante, contient les notions pratiques relatives à 
l'administration des sociétés et enfin la dernière partie donne d'utiles indications sur 
les coupons, domiciliations, tirages, agents de change, etc. . 

On voit, combien précieux est cet ouvrage qui, sous un tout petit volume, donne 
des renseignements très intéressants et parfois difficiles à trouver. Toutes nos félici
tations bien sincères à notre ami Lanusse. 

A. BARRIOL. 

Le Gérant : R. WALTHER. 
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