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VII. 

VARIÉTÉS. 

Les inhumations à Paris. 

On sait qu'à Paris les inhumations non gratuites se divisent, selon le degré d« 
luxe ou de simplicité avec lequel la cérémonie est ordonnée, en sept classes (le* 
huitième et neuvième classes n'étant pour ainsi dire que le dédoublement de la 
septième classe). Les dépenses de celte nature sont loin d'ailleurs d'être propor
tionnelles au degré d'aisance qu'elles supposent; elles sont régies par un tarif des 
plus progressifs, les gros bénéfices réalisés sur les enterrements plus on moins 
somptueux devant servir à payer les enterrements gratuits. 

Cela posé, voici comment se divisent les 202,490 inhumations auxquelles l'admis 
nislralion des pompes funèbres a ou à pourvoir pendant les quatre dernières 
années. Nous devons ce tableau à l'obligeance de notre collègue, M. de Foville,'à 
qui il a été communiqué. 

Inhumations effectuées. 
1876. «877. 1878. 1879. Totaux. 

11 19 16 23 69 
178 156 165 187 686 
485 521 562 587 2,155 

1,028 940 950 1,051 3,969 
2,314 2,112 2,214 2,407 9,047 
4,876 4,766 4,973 5,194 19,809 

11,461 11,053 11,564 12,201 46,279 
2,137 2,181 2,439 2,801 9,558 

27,811 27,286 27,054 28,767 110,918 
50,301 49,034 49,937 53,218 202,490 

1" 
2« 
3e 

4* 
5« 
6« 
7e — . . 
8" et 9e classes 
Gratuits. . . 

Totaux . 

Ainsi les pauvres sont encore plus nombreux qu'on ne pourrait le croire, puisque 
plus de la moitié des Parisiens (547 p. 1,000) se font enterrer gratis ! 


