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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

N ° l - JANVIER 1909 

I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 6 DÉCEMBRE 1 9 0 8 

SOMMAIRE. — Adoption du procès-verbal de la séance du 18 novembre 1908. -— Nécrologie. — Cor
respondance : M. le Secrétaire général, M. de Foville. — Présentation d^ouvrages » M. le 
Secrétaire général, L March, Schelle. — Ouverture du scrutin pour le renouvellement 
partiel du bureau et du Conseil pour 1909. —• Communication sur les progrès écono
miques des pays Scandinaves, par M. G. Cadoux — Communication relative aux 
premières publications officielles du service de la statistique générale de France et aux 
débuts dans la carrière de statisticien de M.Maurice Block,parM. le Secrétaire général 
— Proclamation des résultats du scrutin. 

La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de M. A. DELATOUR, président. 
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté. 
M. le PRÉSIDENT annonce le décès de M. von Inama Sternegg, président de l'Ins

titut international de statistique. Il croit être l'interprète de la Société en rendant 
hommage à l'homme éminent qui fut pendant de longues années à la tète de la 
Commission centrale de statistique de l'empire d'Autriche. Une notice, que M. de 
Foville a bien voulu accepter de rédiger, rappelle, dans le présent numéro du Jour
nal de la Société, le souvenir de celui que nous espérions voir présider avec sa 
haute autorité la session de Paris de l'Institut international en 1909 (Voir p. 20). 

M. le Président annonce également à la Société le décès d'un membre titulaire, 
M. Henri Limousin, ingénieur. Notre collègue était le fils de notre vice-président, 
M. Gh. Limousin, auquel M. le Président exprime les bien vifs regrets de la Société. 

M. le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL annonce qu'il a reçu du Ministère de l'Instruction 
publique le programme du prochain congrès des sociétés savantes qui se tiendra à 
Rennes en 1909. Il en met à la disposition de ses collègues un certain nombre 
d'exemplaires, après avoir signalé quelques questions de la section des sciences 
économiques et sociales qui lui paraissent intéresser plus particulièrement la So
ciété. 

A ce sujet, M. de Foville, membre du comité des travaux historiques et scienti
fiques, chargé de dresser ce programme, fait observer que le comité est souvent 
saisi par des sociétés savantes de demandes d'inscription dans ledit programme de 
questions les intéressant spécialement. La Société de statistique pourrait peut-être 
prendre des initiatives de ce genre. 

M. le PRÉSIDENT répond que cette question sera examinée dans une prochaine 
séance du Conseil. 
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M. le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL présente les ouvrages reçus depuis la dernière séance 
et dont on trouvera la liste page 27. 

M. L. MARCH dépose sur le bureau deux ouvrages de M. le Dr Walter Abelsdorff, 
membre de l'Office impérial de statistique d'Allemagne, qui assiste à la séance : 
1° Arbeiterhaushallungs budgets aus dem deutschen Buchdrukergewerbe ; 2° Die 
Wehrfâhigkeit zweier Generationen mit Rùcksicht auf Herkunfl und Beruf. Une 
notice bibliographique sur ce dernier travail paraîtra dans le prochain numéro. 

M. SCHELLE dépose sur le bureau une communication qu'il a présentée au dernier 
congrès des « Free traders » de Londres et dont le titre est Effets économiques du 
protectionnisme en France. Il en met un certain nombre d'exemplaires à la dispo
sition de ses collègues. 

M. le PRÉSIDENT déclare ouvert le scrutin pour le renouvellement partiel des 
membres du bureau et du conseil. Il dépose dans l'urne les bulletins de vote, sous 
li cacheté, qui ont été envoyés par les membres titulaires empèchos d'assister à 
a séance et annonce que le scrutin sera clos à 10 heures. 

L'ordre du jour appelle la communication de M. G. Cadoux sur les progrès éco
nomiques des pays Scandinaves. 

M. G. CADOUX, ayant parcouru pendant un mois les pays Scandinaves, après le 
séjour qu'il fit à Copenhague au moment de la dernière session de l'Institut interna
tional de statistique, s'est efforcé de se documenter sur les progrès économiques 
réalisés dans ces pays depuis vingt-cinq à trente ans. 

Le Danemark proprement dit, pour une étendue de 38 985 kilomètres carrés, 
comptait, en 1906, 2 589000 habitants, contre 1 608000 en 1860; c'est un pays 
essentiellement agricole : 40 0/o des Danois vivent de l'agriculture, 28,5 °/0 de 
l'industrie; environ 11 °/0 du commerce, 3 °/0 de la navigation et de la pêche. 
M. Tisserand a noté, dans un rapport admirablement documenté, les progrès de 
l'agriculture danoise. La part du commerce d'exportation alimentée par les pro
duits agricoles a passé annuellement de 238 millions de francs en moyenne pour les 
années 1876-1880, à 451 millions en 1905. Cette exportation consiste surtout en 
chevaux, bétail, viande de boucherie, beurre et œufs. On peut prévoir un accrois
sement continu de cette prospérité, basée sur le développement scientifique des 
méthodes de culture et de la vente à l'étranger, organisée par d'intelligentes coopé
ratives. 

La Norvège, malgré une superficie de 322 000 kilomètres carrés, est moins 
peuplée que le Danemark : 2250000 habitants, soit 6 environ par kilomètre carré 
au lieu de 10,7 en Suède et 57 au Danemark. Elle tire ses principales ressources de 
la mer, qui baigne ses 27 501 kilomètres de côte, et de ses immenses massifs fores
tiers. Le tonnage effectif total de la marine marchande norvégienne a passé de 
289000 tonnes'en 1859 à 2 800000 tonnes en 1906 ; il a presque décuplé. Sur le 
tonnage total des vapeurs et voiliers arrivés dans les ports norvégiens en 1898, 
66°/0 étaient sous le pavillon national. On estime que les bénéfices tirés de la navi
gation ont jusqu'à ces dix dernières années comblé l'écart qui existait dans le com
merce général entre les importations et les exportations. Les principales marchan
dises importées sont les céréales, le sucre, les denrées coloniales, etc. L'exportation 
consiste surtout en bois et en poissons. 

La plus grande partie du pays est facilement desservie par bateaux ; la Norvège a 
cependant fait de grands efforts pour créer un réseau ferré et en opérer la jonction 
avec les grandes lignes du nord de l'Europe. La longueur des lignes a passé de 
359 kilomètres en 1870, à 1 981 kilomètres en 1900 et 2 536 en 1907. Les beautés 
naturelles du pays attirent un nombre croissant de touristes. 

La Suède possède actuellement 5 350 000 habitants répartis sur 448 000 kilo
mètres carrés. C'est surtout un pays agricole, il y a plus de grandes villes qu'en 
Norvège : Stockholm a 300000 habitants, Gothenbourg 150000, Malmœ 60000 et 
Norrkôping 50000. C'est le pays d'Europe où la vie humaine atteint la plus longue 
durée. L'instruction primaire y est si généralisée qu'on n'y trouve pour ainsi dire pas 
de conscrits ne sachant ni lire ni écrire. La culture physique a certainement accru 
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la santé générale, et le paysan suédois a remarquablement développé depuis cin
quante ans sa culture intellectuelle. L'alcoolisme, qui a menacé la race, a été enrayé 
par des mesures énergiques. L'agriculture et la pèche occupent 55°/0 de la popula
tion, l'industrie 27 °/0, le commerce et les transports 11 °/0 ; les professions libé
rales, etc., 7 °/0. 

Les forêts, bien exploitées, alimentent l'exportation des bois bruts ou travaillés, 
des pâtes de bois pour la papeterie. D'immenses gisements de minerai de fer ont 
été rendus exploitables par la création de chemins de fer, mais la houille, médiocre, 
est rare. 

D'après une évaluation de M. Fahlbeck, la fortune totale de la Suède aurait passé 
de 6542 millions de couronnes en 1875 à 8 893 millions en 1898; sans attacher 
une signification trop précise à ces chiffres, on peut y voir l'indice d'une grande 
prospérité économique. Détail intéressant : l'État suédois affecte une partie des 
recettes ordinaires, des revenus d'État, à la construction des chemins de fer, au lieu 
de recourir à l'emprunt, suivant l'usage à peu près général. Le réseau ferré a passé 
de 507 kilomètres en 1860, à 5 879 kilomètres en 1880, 11 302 kilomètres en 1900 
et 14000 kilomètres environ à la fin de 1907. Par rapport à la population, le mou
vement de la navigation intérieure est plus intense en Suède que dans tout autre 
pays d'Europe. 

Les trois nations Scandinaves, groupant plus d'une dizaine de millions d'habitants, 
semblent appelés à un avenir brillant, surtout si une union économique succède 
aux dernières luttes politiques. 

M. le PRÉSIDENT remercie M. G. Cadoux de sa très intéressante communication. 
Le dépouillement des bulletins de vote n'étant pas encore terminé, M. le SECRÉ

TAIRE GÉNÉRAL demande à dire quelques mots sur un point qui lui paraît intéresser 
l'histoire de la statistique officielle française. Cette idée lui a été suggérée par la 
lecture du Journal officiel de ce jour où se trouve mentionnée une communication, 
faite par M. Georges Picot, à l'assemblée générale annuelle de l'Académie des 
sciences morales et politiques, sur la vie et les travaux du comte Duchâtel. 

Après avoir rappelé les travaux de la jeunesse studieuse du comte Duchâtel, 
M. G. Picot ajoute que, ne trouvant pas dans le régime de la Restauration des 
débouchés pour ses aspirations libérales, il avait consacré deux ans de sa vie à des 
voyages avec son ami Vitet, dans le grand-duché de Bade, la Suisse et la Haute-
Italie, puis, à son retour, il entra à la rédaction du Globe où ses études économiques 
furent très remarquées et le désignèrent rapidement à l'attention publique. L'es
sor parlementaire de 1830 devait lui être favorable et il fut nommé Ministre de l'a
griculture et du commerce, sous le Ministère Thiers. Or, dès 1834, M. G. Picot 
signale une circulaire du comte Duchâtel, avec instructions complètes à l'appui, ayant 
pour but de relever, sous la forme d'une enquête générale, les éléments de la pro
duction agricole et industrielle de la France. 

Or, si l'on se rappelle que c'est vers 1833 que l'on attribue généralement à 
M. Thiers la pensée de publier pour la France des documents statistiques et écono
miques analogues à certains documents parlementaires anglais (plue books) sur 
l'importance desquels son attention avait été éveillée par les soins de César Moreau, 
vice-consul de France à Londres et fondateur en 1829 de la Société de statistique 
universelle, « nous estimons, dit l'orateur, que la première application des publi
cations de statistique officielle, suspendues depuis le premier Empire, a bien pour 
véritable origine la circulaire de 1834, ci-dessus mentionnée ». Son exécution en 
fut confiée à l'ancien Bureau de la balance du commerce devenu le Bureau de la 
statistique générale de France, et dirigé par M. Moreau de Jounès, membre de 
l'Institut. C'est alors et pendant le temps considérable que demandait l'enquête 
prescrite, que parurent les deux premiers volumes de la collection de la Statistique 
générale de France intitulés Archives statistiques et Documents statistiques, dans 
lesquels on trouve des travaux statistiques antérieurs intéressants et peu connus 
(de Fourrier, Dupré de Saint-Maur, etc.). Mais ce n'est qu'en 1840 que furent publiés 
en quatre volumes in-quarto les premiers résultats de l'enquête agricole prescrite. Ils 



constituent la première des cinq grandes statistiques agricoles, dites décennales 
parce qu'elles ont paru à peu près tous les dix ans (1840,1852,1862,1882 et 1892). 

Des circonstances de diverses natures retardèrent l'apparition de la première sla* 
tistique industrielle, dite de 1852 (2 vol. in-quarto). 

Les deux enquêtes de 1840 et de 1852 avaient été dirigées en dernier lieu par 
M. Legoyt, successeur de M. Moreau de Jounès, mais à côté de lui par un statisticien 
qu'un certain nombre d'entre nous ont encore connu et qu'une circonstance par
ticulière rattache à la vie du comte Duchâtel. 

Vers 1834, un jeune paysan, à l'air étranger, portant au bout d'un bâton le 
paquet de voyage traditionnel, se présentait à l'hôtel du Ministre et demandait avec 
instance à voir M. Duchâtel qui, disait-il, lui avait promis une place. Son nom, qu'il 
avait donné, n'éveillant aucun souvenir, le jeune voyageur éprouva d'abord un 
refus, puis, après de nouvelles instances, fut enfin introduit près du Ministre assez 
intrigué de cette étrange requête. Sur explications, le comte Duchâtel reconnut 
dans son visiteur un petit paysan badois que le hasard lui avait fait rencontrer dans 
son voyage de 1822, et qui s'était offert comme guide volontaire au jeune avocat 
pour lui expliquer l'origine de certaine ruine historique des environs. Frappé de 
l'intelligence de l'enfant, le futur ministre lui avait dit que si jamais il venait en 
France, il lui trouverait une place. L'enfant avait conservé ce souvenir avec ténacité 
et il venait, douze ans plus tard, rappeler sa promesse au Ministre. Le jeune Maurice 
Block, tel était son nom, avait complété relativement son instruction. Sa connais
sance de l'allemand pouvait être utilisée. Quelques jours après, il entrait au service 
de la Statistique générale de France. Très travailleur, très tenace — il l'avait 
prouvé, — il compléta son instruction, devint rapidement polyglotte, se fit natu
raliser Français et, une douzaine d'années plus tard, était nommé sous-chef de la Sta
tistique générale de France. Démissionnaire vers 1860, il rentra dans la vie privée, 
mais devait consacrer entièrement à la statistique tout le restant d'une longue vie, 
en se vouant jusqu'à la fin à un travail acharné. 

Qui de nous ne connaît son Dictionnaire d'administration, parvenu à sa septième 
édition, sans compter de nombreux suppléments, et pour lequel il avait trouvé, d̂ès 
l'origine, des collaborateurs éminents ; le Journal de politique, le Journal des Éco
nomistes, qu'il dirigea pendant de si longues années ; Y Annuaire d'économie poli* 
tique et de statistique; son Traité de statistique en deux volumes? Le succès avait 
couronné ses efforts et le petit paysan badois était devenu membre de l'Institut. 
L'âge ni la maladie n'avaient arrêté ses efforts et l'on pourrait citer de lui certaines 
brochures sur le socialisme, très substantielles, très pratiques, publiées peu de 
temps avant sa mort, survenue en 1901. « Nous avons pensé, dit l'orateur en termi
nant, intéresser nos collègues en attirant leur attention sur les premières grandes 
publications de statistique officielle parues depuis le premier Empire (*), et dont l'ini
tiative nous paraît revenir au comte Duchâtel, ainsi que sur les débuts peu connus, 
croyons-nous, de la carrière d'un statisticien distingué. » 

M. le PRÉSIDENT proclame les résultats du scrutin pour les élections en vue du 
renouvellement partiel du bureau et du Conseil. 

Nombre de votants : 88 ; majorité absolue : 45. 
Ont obtenu : 
Pour la présidence en 1909 : M. PAYELLE, 88 voix. 
Pour la vice-présidence pour trois ans : M. Ch. LAURENT, 88 voix. 
Comme secrétaire général : M. FLÉCHEY, 88 voix. 
Comme secrétaire général adjoint : M. BARRIOL, 86 voix. 
Comme trésorier pour trois ans : M. MATRAT, 87 voix. 
Comme membres du conseil pour trois ans : M. BELLOM, 86 voix. 

— — — M. ROULLEAU, 84 vok. 

(<) En dehors des dénombrements de la population par le Ministère de l'Intérieur, publiés régulière* 
ment tous les cinq ans, depuis 1821 
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M. le PRÉSIDENT rappelle que, conformément à la décision du Conseil portée à la 
connaissance des membres titulaires et qui vient d'être ratifiée par leur vote, M. Bar-
riol, secrétaire général adjoint, deviendra de plein droit secrétaire général lorsque 
M. Fléchey résiliera ses fonctions après la célébration du cinquantième anniversaire 
de la Société et la réception de l'Institut international de statistique. Ce n'est, en 
effet, qu'à ces conditions et sur les instances du Conseil, que, pour des motifs de 
santé, M. Fléchey a cru pouvoir accepter pour la quatrième fois les fonction^ de 
secrétaire général. 

Le mandat de M. Barriol comme secrétaire général prendra fin avec la période 
triennale 1909-1911, soit le 31 décembre 1911. 

En conséquence, la composition du bureau et du Conseil est la suivante : 

Président : M. PAYELLE. 
Vice-présidents : MM. LIMOUSIN, VASSILIÈRE, Charles LAURENT. 
Secrétaire général : M. FLÉCHEY. 
Secrétaire général adjoint : M. BARRIOL. 
Trésorier archiviste : M. P. MATRAT. 

Membres du Conseil : MM. DESROYS DU ROURE, G. CADOUX, YVERNÈS, HUPER, 

BELLOM, ROULLËAU. 

La séance est levée à 10h45. 
Le Secrétaire général, Le Président, 

E. FLÉCHEY. Albert DELATOUR. 

II 

J U B I L E D E M. LEVASSEUR. 

Une imposante cérémonie a eu lieu le 8 décembre au Collège de France, à l'occasion du 
jubilé de M. Emile Levasseur, membre de l'Institut, administrateur du Collège de France, 
professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à l'École des sciences politiques. 

M. Bayet, directeur de l'enseignement au Ministère de l'instruction publique, présidait, 
remplaçant M. Doumergue, empêché. A ses côtés avaient pris place sur l'estrade des pro
fesseurs, des savants, des économistes et un grand nombre de notabilités. 

Dans un discours éloquent, plein de cœur, M. de Foville, au nom de l'Institut, a loué 
l'homme et le savant et lui a remis une médaille, œuvre de Chaplain. 

Cette médaille porte, à l'avers, l'effigie de M. Levasseur et, au revers, l'inscription 
suivante : 

1828-1908 
A EMILE LEVASSEUR 

Economiste, historien, statisticien, géographe, membre de VInstitut 
Ses confrères, ses collègues, sos amis, ses admirateurs 

1908 
Justum et tenacem proposai virum 

Des discours ont été prononcés par M. Léger, au nom du Collège de France ; M. Lavisse, 
pour TÉcole normale supérieure; M. Liesse, au nom du Conservatoire national des arts et 
métiers; M. Anatole Leroy-Beaulieu, pour l'École libre des sciences politiques; M. Dela-
tour, au nom de la Société de statistique et de l'Association des anciens élèves de l'École 
des sciences politiques; M. Chantavoine, au nom de l'Association pour l'enseignement 
secondaire des jeunes filles; M. Raffalovich, au nom des anciens élèves étrangers. 

Au nom du gouvernement, M. Bayet s'est associé aux témoignages d'admiration dé
cernés à M. Levasseur. 

Celui-ci, très ému, a remercié les différents orateurs et, après avoir marqué les étapes 
successives de sa carrière, il conclut en ces termes : 

« A mon âge, il faut laisser le « long espoir » ; mais il y a place encore pour les 
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« vastes pensées » et pour le travail. Je travaillerai, comme par le passé, à m'instruise et 
à instruire les autres : scire et prodesse, tant que les forces du corps et de l'esprit me 
soutiendront. Quand le moment dernier arrivera, je quitterai la vie, non sans regret, car 
e laisserai des devoirs inachevés et des affections en deuil — mais sans amertume. 
J'aurai fait ce que j'ai pu. » 

Nous ne pouvions passer .sous silence dans notre Journal cette manifestation en l'hon
neur d'un savant qui, suivant l'heureuse expression d'un de nos anciens présidents, bien 
souvent reproduite, a été le bon génie de notre Société et pour lequel elle professe depuis 
longues années des sentiments de profonde et dévouée vénération. 

Devant l'impossibilité de rendre compte de tous les discours prononcés, nous nous con* 
tenterons de publier ici ceux de deux de nos anciens présidents, MM. de Foville et 
Delatour. (N. de la R.) 

* 

Discours de M. de Foville, président de l'Académie des sciences morales et poli
tiques, président du Comité chargé de faire graver et d'offrir à M. Levasseur 
une médaille d'or 

MESDAMES, 

MESSIEURS, 

Vous savez quel est le but de cette réunion. C'est l'hommage collectif, l'hommage 
à la fois solennel et cordial, qu'un grand nombre d'amis, de confrères, de collègues, 
d'élèves, d'admirateurs, français ou étrangers, ont voulu préparer à M. Levasseur 
pour la fin de cette année 1908, qui se trouve être la quarantième année de sa 
vie académique en même temps que la quatre-vingtième année de son âge. Oui : si 
invraisemblable que la chose puisse paraître à ceux qui le voient toujours actif, 
laborieux et vaillant, M. Levasseur aura après-demain quatre-vingts ans ; et, pour 
fêter cet anniversaire, nous lui apportons, avec nos vœux, une médaille, faite à son 
image et à sa ressemblance. 

Cette médaille, qui porte l'effigie et le nom d'un grand savant, porte aussi la 
signature d'un grand artiste, et M. Chaplain, selon son habitude, en a fait un 
chef-d'œuvre. Elle est vivante. Celui qu'elle représente y est tout entier, corps et 
âme. Pourquoi faut-il que l'auteur de ce magnifique portrait soit aujourd'hui retenu 
loin de nous par un de ces deuils pour lesquels il n'est pas de consolation? Qu'il 
reçoive avec nos condoléances, nos félicitations et nos remerciements. 

Devenu, Messieurs, président de notre Comité en devenant président de l'Aca
démie des sciences morales et politiques, dont M. Levasseur est depuis longtemps 
le doyen, j'ai la mission d'exprimer ici, le premier, les sentiments qui nous sont 
communs à tous. Et, sans me dissimuler que d'autres le feraient mieux, je me 
réjouis du rôle qui m'est échu, car nul ne doit plus que moi à M. Levasseur; nul 
ne lui a voué un attachement plus profond ; et je suis heureux que l'occasion me 
soit donnée d'en témoigner publiquement. 

MON CHER, MON TRÈS CHER MAÎTRE, 

Tous ceux qui soat ici et tous ceux qui voudraient y être s'unissent en ce moment 
pour vous exprimer leur très respectueuse admiration et leur très affectueuse 
reconnaissance. 
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Devant vous, nos fronts s'inclinent comme d'eux-mêmes; car pour la plupart 
d'entre nous, vous avez été et vous êtes non seulement un Maître, mais le Maître, 
dans la plus haute acception du mot. Votre nom n'évoque-t-il pas, à lui seul, toutes 
ces sciences dont vivent les peuples civilisés et que vous avez su faire progresser 
parallèlement : histoire et géographie, statistique et démographie, économie poli
tique et économie sociale? Je n'entreprendrai pas ici, voulant être court, rénuméra
tion des ouvrages, devenus classiques, dont vous êtes l'auteur. Leur nombre est fait 
pour surprendre et plus encore, peut-être, leur diversité. 

Je me souviens qu'un jeune professeur d'outre-Rhin, débarqué depuis peu à Paris, 
me demandait un jour s'il y avait un lien de parenté entre le Levasseur dont il 
avait feuilleté les atlas, et le Levasseur dont les manuels l'avaient aidé à bien com
prendre le mécanisme des lois économiques. Grand fut son étonnement quand je lui 
eus donné l'assurance que ces deux hommes-là n'en faisaient qu'un et que, de la 
même plume ou du même cerveau, étaient encore sortis, parmi cent autres 
volumes ou brochures, ces deux monuments scientifiques que sont La population 
française et Y Histoire des classes ouvrières. Avec les œuvres de M. Levasseur on 
remplirait toute une bibliothèque et, dans cette bibliothèque-là, chacun pourrait 
puiser au hasard, sur de n'y rien rencontrer qui ne soit supérieur comme inspira
tion, comme fond et comme forme. 

Est-ce à dire que M. Levasseur n'ait voulu être qu'écrivain, laissant à d'autres les 
labeurs et les servitudes de l'enseignement proprement dit? Cette hypothèse fait 
sourire ceux qui m'entendent; car le professeur par excellence, l'universitaire mo
dèle, c'est M. Levasseur, et nous avons tous été, plus ou moins, ses auditeurs et ses 
élèves : les uns dans cet illustre Collège de France, qui a fini — et c'était justice — 
par devenir sa maison ; les autres au Conservatoire national des arts et métiers, où 
le peuple parisien venait, le soir, assiéger sa chaire ; d'autres encore à l'École libre 
des sciences politiques, où une jeunesse d'élite ne se lasse pas de l'applaudir. Mener 
ainsi de front, dans des milieux si différents, trois cours d'importance capitale 
pourrait paraître une tâche excessive, même à qui bornerait là son ambition. Or, 
l'orateur qui a groupé, autour de sa sobre et lumineuse éloquence, tant de géné
rations successives, ne fait encore qu'un avec l'infatigable écrivain dont je rappelais 
tout à l'heure les productions multiples et magistrales! 

Ah ! Messieurs, quelle incomparable carrière que celle de l'homme qui, toujours 
égal à lui-même, s'est ainsi multiplié, semant sans compter, dans toutes les direc
tions, le bon grain de la science et de la vérité ! 

Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il reste encore à M. Levasseur des loisirs, loi
sirs que se disputent, il est vrai, tant de sociétés, tant de congrès, tant de commis
sions, tant d'œuvres diverses, qu'il aurait lui-même, j'en suis sûr, quelque peine à 
nous énumérer toutes ses présidences et toutes ses collaborations. Je ne m'y 
essaierai pas non plus. 

D'une telle puissance de travail et d'action, les étrangers s'émerveillent comme 
nous. Pour les savants des deux mondes, le nom de M. Levasseur est devenu un 
symbole. Notre liste de souscription, par les noms qu'elle porte, prouve qu'il est 
partout connu et vénéré. On peut dire que le métal dont sa médaille est faite nous 
est venu de toutes les contrées du globe. L'Amérique, l'Extrême-Orient même, en 
ont fourni leur part 

Eh bien ! Messieurs, il y a encore dans l'homme que nous fêtons aujourd'hui 
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quelque chose de plus, je pourrais dire quelque chose de mieux que cette inlassable 
activité et cet universel rayonnement. 

Les gens qu'on admire, ici-bas, on ne les aime pas toujours autant qu'on les 
admire, parce que chez plus drun le caractère n'est pas tout à fait à la hauteur du 
savoir et du talent. 
. Vous, mon Maître, nous vous aimons et nous ne pourrions pas ne pas vous aimer. 
Vous êles l'homme de bien autant que l'homme de science. Vous êtes la noble 
volonté que rien ne détourne de son but, et notre médaille a raison de dire : Jus-
tum et tenacem propositi virum. Mais vous êtes aussi et vous avez toujours été la 
bonté même, la simplicité même, la droiture, la conscience, le devoir, l'honneur 
personnifiés. Aussi, vos quatre-vingts ans ne m'empêchent pas de vous faire cette 
déclaration, plus souvent réservée aux jeunes ignorantes qu'aux vieux savants : 
« Je vous aime ; nous vous aimons. » 

Et voilà pourquoi se répandit parmi nous une si unanime, une si sincère affliction 
lorsque la maladie, que vous ne connaissiez pas, vint essayer ses forces contre vous. 
Que de misères, que de souffrances elle vous apportait! Votre stoïque fermeté, 
votre sérénité philosophique n'en furent guère altérées. Sur votre lit de douleur, 
vous trouviez moyen de travailler encore ; et c'était avec un sourire que vous 
accueilliez les amis attristés qui, pour vous serrer la main, allaient, tout là-haut, 
à travers des montagnes de livres, chercher l'étroite porte de votre chambre d'étu
diant. 

N'insistons pas sur ces pénibles souvenirs, puisque la guérison est venue Mais 
remercions ceux et celles qui vous ont aidé à guérir. L'irréparable deuil qui vous 
fut naguère infligé ne vous a pas laissé seul dans un foyer désert, et vos enfants 
sont devenus la providence de leur père. C'est sous le toit de votre fille qu'un air 
pur et de tendres soins ont ranimé vos forces. A Paris, votre fils, notre ami Louis, 
nous édifie, nous attendrit, par la continuité de sa vigilance et par l'ingéniosité de 
son dévouement. Qu'ils sachent, l'une et l'autre, combien nous sommes touchés dp 
leur piété filiale et combien nous plaignons leur frère qui, animé des mêmes senti
ments, mais retenu très loin d'ici par le devoir professionnel, ne peut assister à 
cette fête de famille ! 

Et maintenant, cher Maître et illustre Confrère, de la part de l'Académie des 
sciences morales et politiques, qui est fière de son doyen, de la part de l'Institut de 
France, et, plus généralement, de la part des cinq cents souscripteurs dont les noms 
vous seront donnés, je vous prie d'accepter cet écrin et son contenu. Et j'y joins 
encore une fois l'assurance de notre admiration et de notre reconnaissance, de 
notre respect et de notre affection. 

Discours de M. Delatour, conseiller d'État, président de l'Association des anciens 
élèves de l'École libre des sciences politiques et de la Société de statistique 
de Paris 

MON CHER MAÎTRE, 

La coïncidence de deux présidences éphémères, celle de la Société de statistique 
de Paris et celle de la Société des anciens élèves de l'École libre des sciences poli
tiques, me vaut l'honneur de représenter en ce jour auprès de vous ces deux 
associations, et de vous traduire les sentiments de tous leurs membres. 



Ces sentiments sont les mêmes, qu'ils émanent de vos collègues de la Société de 
statistique ou de vos anciens élèves de l'Ecole : pour les uns comme pour les autres, 
pour les aînés comme pour les jeunes, vous êtes un Maître, un Maître éminent et 
vénéré, qui nous avez guidés avec une constante bienveillance et un inlassable 
dévouement. 

Il n'est certes pas permis aux disciples de juger leur maître, et nous n'avons pu 
qu'applaudir au jugement que viennent de prononcer tout à l'heure les représen
tants les plus autorisés de la science, mais nous voulons au moins rappeler ce que 
fut pour nous le Maître dont nous fêtons aujourd'hui le jubilé. 

Il appartient à l'École des sciences politiques et à la Société de statistique depuis 
leur fondation, et dans les cours qu'il professe dans l'une, comme dans les commu
nications qu'il veut bien faire dans l'autre, on ne sait ce qu'il faut le plus admirer, 
de la documentation surprenante qu'il nous apporte, de la clarté avec laquelle il en 
traduit les résultais, ou de la conscience pleine de scrupules dont il fait preuve 
lorsqu'il cherche à dégager la loi des faits économiques qu'il a relevés. 

Jamais il ne prétend imposer ses idées ; il les discute et veut qu'on ne les adopte 
qu'après avoir pesé toutes les objections possibles. Et lui, qui a réhabilité la statis
tique en établissant des méthodes et en faisant justice de certaines productions de 
chiffres hâtivement ou habilement groupés, au soutien d'une thèse trop souvent 
intéressée ; lui, qui a donné à la statistique les plus hautes aspirations en la définis
sant un mode de comptabilité qui a pour objet l'établissement du bilan social, il ne 
cesse à toute occasion de recommander la modestie aux statisticiens, en rappelant 
qu'aucune statistique, autre que celle des actes administratifs, ne saurait prétendre 
à une parfaite exactitude. 

Il s'attache à se défendre contre toutes les idées préconçues, même les plus 
nobles, dans la crainte de manquer aux devoirs de cette magistrature sereine de la 
statistique qui proclame les faits, et, lorsqu'il lui arrive de constater expérimenta
lement l'exactitude d'une doctrine qui lui est chère, il se borne, au lieu d'en 
triompher bruyamment, à ne présenter ce résultat que comme l'état actuel des 
investigations statistiques. 

Il se garde même des applaudissements et il a écrit quelque part qu'il s'est vu 
plusieurs fois dans la nécessité d'avertir ses auditeurs à cet égard. Ce n'est pas 
seulement l'effet de cette exquise modestie qui donne tant de douceur à sa physio
nomie, c'est surtout par un scrupule de conscience, parce qu'ayant remarqué que 
les applaudissements s'accrochent le plus souvent à des phrases sonores, plutôt qu'à 
des démonstrations instructives, il craint de se trouver porté par eux hors de la 
route, plus aride mais plus sûre, qui conduit à la vérité. 

Il avait été mis en défiance, paraît-il, dès sa jeunesse contre l'applaudissement 
par le spectacle d'un professeur éminent, que le besoin d'applaudissements avait 
fait dévier. Aussi, pour répondre à son désir, nous attachions-nous à contenir, pen
dant ses communications, toute manifestation bruyante de nos sentiments. Mais ces 
applaudissements dont il n'a pas voulu, qu'il a cherché à écarter comme des tenta
teurs, il nous permettra bien de les lui apporter en ce jour, au nom de ses élèves et 
de ses disciples. Ils s'adressent à toute la vie du professeur, admirable de labeur, 
de pensée, de désintéressement; ils s'adressent aussi à sa personne, si digne, si 
bonne, si naturellement bienveillante et d'une simplicité pleine de grandeur ! 


