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SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 
R E C O N N U E É T A B L I S S E M E N T D ' U T I L I T É P U B L I Q U E 

PAR DÉCRET DU 19 JUIN 1869-

Médaille d'argent à l'Exposition universelle de 1878. 
Diplôme d'honneur de lte classe à l'Exposition internationale de géographie de Yehiàe, 18&1. 

Composition du bureau pour Tannée 1882. 

Président M. Daniel WILSON, député. 
Vice-présidents. , . . MM. CHEYSSON, directeur des cartes et plans et de la statistique 

graphique au Ministère des travaux publics. 
J. MOTHERÉ, chef de division honoraire à la préfecture de 

la Seine. 
René-LAFABRÈGUE, directeur de l'hospice des Enfants 

assistés. 
Secrétaire général . . M. Toussaint LOUA, lauréat de l'Institut, chef du bureau de la 

statistique générale de France. 
Trésorier M. Jules ROBYNS, officier de l'instruction publique. 
Membres du Conseil. . MM. DE MALARCE, secrétaire perpétuel de la Société des insti

tutions de bienfaisance. 
DE FOVILLE (Alfred), chef de bureau de la statistique et 

législation comparée au Ministère des finances. 
GIMEL, ancien directeur des contributions directes. 
BEAURIN-GRESSIER, chef de bureau au Ministère des travaux 

publics. 
E. FLECHEY, chef de bureau adjoint au Ministère de l'agri

culture. 

LISTE ALPHABETIQUE DES MEMBRES 
D E L A SOCIÉTÉ D E STATISTIQUE DE P A R I S 

(31 décembre 1881) 

Membres t i tulaires (D. membres à vie). 

1° A P a r i s y c o m p r i s Se ine et Se ine-e t -Oise . 

IM* A.MBAUD, conseiller d'État, directeur général des douanes, 37, rue Vanneau. 
AMELIN (Alcide), rédacteur en chef de la France maritime, 13, avenue des Gobelins. 
BAUDEUF (Jules), 8, rue des Riblettes, à Charonne. 

D. BAVELIER (A.), 1, rue de la Yille-Lévêque. 
BEAURIN-GRESSIER, chef de bureau au Ministère des travaux publics, 37, rue Boileau. 
BÈRE, sous-ingénieur aux manufactures de l'État, 65, rue de l'Université. 

D. BERTILLON (Dr), chef de la statistique municipale de la ville de Paris, 18, rue des 
Saints-Pères. 

BERTRAND (Edmond), avocat général à la Cour d'appel, 39, boulevard Malesherbes. 
BIENAYMÉ, chef de bureau du double du grand-livre, rue des Saints-Pères. 
BIERS (Gauthier), chef de bureau à la préfecture de la Seine, 21, rue Las-Gases. 

D. BING (Alfred), ancien vice-consul, 19, rue Chauchat. 
BIVORT (A.), directeur du Bulletin des halles et marchés, 27, rue de Viarmes. 
BLOCK (Maurice), membre de l'Institut, 63, rue de l'Assomption, à Auteuil. 
BOULANGER, administrateur de l'enregistrement, des domaines et du timbre, 4, rue 

des Beaux-Arts. 
BRETAGNE (Noël), 218, rue de Grenelle-Saint-Germain. 

D. BOURDIN (Dr), rue Saint-Louis, à Ghoisy-le-Roi (Seine). 
GAIGNON, chef de bureau (direction générale des douanes), à Villiers-le-Bel (S.-et-O.). 



MM. CALARY, substitut du procureur général à la Cour d'appel, 4, rue de la Paix. 
CALLA, 8, rue des Marronniers, à Passy., 
CAUVET (A.), directeur des études de l'École centrale, 73, rue des Mathurins. 
CHËROT (A.), directeur de la Réforme des chemins de fer, 10, quai de Billy, 

D. CHERVIN (Dr A.), professeur à l'institut des bègues, 90, avenue d'Eylau. 
CHEYSSON (A.), directeur au Ministère des travaux publics, 128, boulevard Saint-

Germain. 
COPPENS D'HONDSCHOTE, directeur général des contrib. directes, 123, rue de Lille. 

D. COULLET, 23, rue Cassette. 
DAVID (Jean), député du Gers, 17, rue Chaptal. 
DÉCHAUD, chef de bureau (contributions indirectes, 4e division, 1er bureau), 240¾ 

rue de Vaugirard. 
DREYFUS (Ferdinand-Camille), 25, rue de l'Université. 

D. DUMESNIL (Dr), médecin de l'Asile national de Vincennes. 
D. DUMESNIL-MARIGNY, ancien élève de l'École polytechnique, 68, rue Caumartin. 

FLEGHEY (Edmond), chef de bureau adjoint au Ministère de l'agriculture, 25, rue de 
la Collégiale. 

FOVILLE (Alfred de), chef de bureau au Ministère des finances, 3, rue de l'Abbaye. 
FOYOT, chef du bureau des reconversions et renouvellements des titres de rentes 

au porteur, agent comptable au Ministère des finances. 
FROGER DE MAUNY, 28, rue Washington. 
FUNCK-BRENTANO, rédacteur (Ministère des finances, bureau de la statistique), 38, 

rue Vanneau. 
GÉRALDY (Franck), ingénieur, à Asnières. 
GÉRAUD (Ch.), directeur de l'enregistrement et du timbre, 13, rue de la Banque. 
GIMEL, 19, rue de Monsieur. 
GOMEL (Charles), maître des requêtes au Conseil d'État, l ,rue de la Ville-Lévêque. 
GRIMPEL (G.), sous-directeur de la dette inscrite, 186, rue de Rivoli. 
GUILLAUMIN, rédacteur (Ministère des finances, bureau de la statistique), 106, rue 

Charles-Laffitte, à Neuilly. 
GUINAT, administrateur et membre du Conseil d'administration des contributions 

indirectes, 3, boulevard Sébastopol. 
GUYOT (Yves), membre du Conseil municipal, 95, rue de Seine. 
JEANNET (Claudio), 38, rue de Varennes. 
JUDE (Edmond), sous-chef à la Compagnie du gaz, 201, rue Lafayette. 

D. JUGLAR (Dr Clément), vice-président de la Société d'économie politique de Paris, 
167, rue Saint-Jacques. 

D. KASTNER (Eugène), rue Blanche. 
LAFABRÈGUE, directeur de l'hospice des Enfants assistés, 72, rue D enfer t-Rochereau. 
LAFFINEUR (E.), fondateur du Répertoire général de politique et d'histoire contenir 

poraine, 9, rue de Condé., 
D. LAMÉ-FLEURY, conseiller d'État, ingénieur en chef des mines, 62, rue de Verneuil. 

LAVERRIÈRE (Jules), directeur de YÈcho agricole, 137, boulevard Saint-Michel. 
D. LAVOLLËE (Paul), 14, rue Malesherbes. 

LECLERC, conseiller d'État, directeur général de l'enregistrement, des domaine» et 
du timbre, 16, rue de Bruxelles. 

LEFORT (A.), 288, rue de Vaugirard. 
LEMERCIER (Marcel), 10, avenue de Messine. 
LEROY, chef de bureau, direction générale des douanes (tarif), 47, rue Rochechouart. 
LEROY-BEAULIEU (Paul), membre de l'Institut, 27, avenue de Boulogne. 
LETORT (Charles), publiciste à la Bibliothèque nationale, 8, place d'Anvers. 

D. LEVASSEUR (P. E.), membre de l'Institut, 26, rue Monsieur-le-Prince. 
D. LOUA (Toussaint), chef de bureau de la statistique générale de France, 110, rue de 

l'Université. 
D. LUNIER (Dr L.), inspecteur général des services administratifs, 6, rue de l'Université. 

MALARCE (A. de), secrétaire perpétuel de la Société des institutions de prévoyance, 
68, rue de Babylone. 

MARCHAND, ancien directeur de la statistique à Lima, 5, rue des Minimes. 
MARTEL, chef de bureau (contributions indirectes, 2° division, 2e bureau), 93, rue 

des Aubépines, à Bois-Colombes. 
MICHON {k.\ directeur de l'administration pénitentiaire, 14, rue Léonie-Chaptal. 
MOTHERÉ (A.), ancien chef du bureau de la statistique municipale de Paris, 28, 

rue des Tournelles. 
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MM. PALLAIN (Gwrges), chef du cabinet du ministre des affaires étrangères, 119* avenue 
des Champs-Elysées. 

D. PASSY (Edgard), 27, avenue de Messine. 
D. PASSY (Louis), député, 45, rue de Clichy. 
D. PETITBIEN, député de Meurthe-et-Moselle, 157, boulevard Malesherbes. 
D. PIOGEY (J.), juge de paix du 17e arrondissement de Paris, 24, rue Saint-Georges. 

RAMOND GONTAUT, administrateur, membre du Conseil d'administration des douanes, 
1, rue du Cardinal-Lemoine. 

RENAUD (Georges), rédacteur en chef de la Revus géographique internationale, 76, 
rue de la Pompe. 

D. ROBYNS (Jules), 5 r rue Bridaine, à Batignolles. 
Roucou, conseiller d'État, directeur général des contributions indirectes, 33, rue 

Nollet, à Batignolles. 
ROULLIET (Antony), 49, rue Taitbout. 
ROUSSAN, chef de bureau (contributions indirectes, 3e division 1er bureau), 25, 

avenue Trudaine. 
SÉRÉ (Dr de), 4, rue Debrousses (quai de Billy). 
TESSON, ancien chef de division à la préfecture de la Seine, 155, boulev. Malesherbes. 
TISSERAND, conseiller d'État en serv. ext., directeur de l'agric, 17, rue du Cirque. 
VACHER (Dr Léon), député de la Corrèze, 132, faubourg Saint-Denis. 

D. WILSON (Daniel), député d'Indre-et-Loire, au Palais de l'Elysée. 
"WORMS (Dr Jules), médecin du chemin de fer du Nord, 3, rue d'Anjou-Saint-Honoré. 
YVERNÊS, chef de division du bureau de la statistique au Ministère de la justice, 

5, rue Guichard, à Passy. 

3° D a n s les d é p a r t e m e n t s (Seine et Seine-et -Oise exceptés), 

MM. AUBERGIER (Hector), doyen honoraire de la Faculté des sciences, à Clermont (Puy-
de-Dôme). 

BARBIER, ancien directeur des douanes, à Aix-les-Bains, villa Campanus. 
D. BERGER-LEVRAULT (Oscar), à Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

DUFOURMANTEL (Adéodat), pharmacien en chef des hôpitaux, à Amiens. 
LALANDE (Armand), député de la Gironde, 94, quai des Chartrons, à Bordeaux. 

D. MARTIN (Dr de) iils, à Narbonne (Aude). 
MARTINET, secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire, à Tours. 

D. NIOBEY (Dr), à Hambye, par Gavray (Manche). 
PETITPIERRE PELLION, ingénieur, 4, rue du Calvaire, à Nantes. 

D. PHILIPPE (Léon), ingénieur, 10, place des Palais, à Rennes. 
D. RAPIN, ancien juge de paix à Levet (Cher). 
D. ROUYER Ç0r Jules), ancien maire de Laigle, à Laigle (Orne). 
D. SOUICH (Adéodat du), à Bouzincourt, par Albert (Somme). 

3° A l ' é t ranger . 

MM. BEMBO (le comte Pierre), sénateur à Venise (Italie). 
CINQUE (le marquis de), administrateur des hôpitaux, à Rome (Italie). 

D. JAKCHITCH (Vladimir), directeur de la statistique de Serbie, à Belgrade. 
D. METTERNICH (le prince Richard de), Rennweg, à Vienne (Autriche). 
D. SANTOS (Don Emilio J. de), 22, La Gasca, à Madrid (Espagne). 
D. SPILIOTAKIS, à Athènes (Grèce). 

Membres correspondants. 

MM. SERRET (Jules), avocat, à Agen (Lot-et-Garonne). 
SIENITZKY (de), conservateur du musée de Varsovie (Pologne). 
MATWEIEW, professeur à l'Université de Moscou (Russie). 
Enrique BERROCAL, 1, passage Escudillers, 4°, à Barcelone. 

Membres associés étrangers, 

ANGLETERRE . . . MM. FARR, ancien directeur du Registrar gênerai, à Londres. 
— GIFFEN, directeur du Board of Trade, à Londres. 
— MOUAT, vice-président de la Société de statistique de Londres. 
— VOLPY, directeur de la statistique au Ministère du commerce, à 

Londres. 



ALLEMAGNE. 

AUTRICHE-HONGRIE. 

BELGIQUE. 

ESPAGNE. 

PORTUGAL . , 

ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 

RÉPUBL. ARGENTINE. 
PAYS-BAS . . . . 
ROUMANIE . . . . 

SUISSE 

DANEMARK . . . . 

SUÈDE 

NORVÈGE 
RUSSIE 

GRÈCE. 
ITALIE. 
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MM. BECKER, chef de la statistique de l'empire d'AHetnagnô, à Berlfn. 
Dr ENGEL, chef de la statistique du royaume de Prusse, à Berlin. 
Dr MAYR, à Strasbourg. 
Le directeur de la statistique du royaume de Bavière, à Munich. 
Le directeur de la statistique du royaume de Saxe, à Dresde. 
Le directeur de la statistique du royaume de Wurtemberg, à 

Stuttgart. 
Le directeur de la statistique de la ville de Hambourg. 
DE NEUMANN-SPALLART, conseiller aulique, professeur de statis

tique, I, Getreidemarkt, 10, à Vienne. 
Le directeur de la direction centrale de statistique au Ministère 

du commerce, Melkerbastei, 5, à Vienne. 
KELETI, directeur de la statistique de Hongrie, à Buda-Pesth. 
KÔRÔSI, directeur de la statistique municipale de la ville de 

Buda-Pesth. 
FAIDER (Charles),présidenthonoraire delà commission centrale de 

statistique, 163, r. du Commerce, quartier Léopold, a Bruxelles. 
HEUSCHLING (Xavier), président de la commission municipale 

de statistique, 15, rue Ducale, à Bruxelles. 
JANSSENS (E.), chef du bureau de la statistique municipale de la 

ville de Bruxelles, rue du Marais, à Bruxelles. 
LEBON (Léon), chef de division de la statistique générale du 

royaume, àlxelles. 
ROBYNS (Alfred), 10, rue des Rentiers, à Etterbeek-lez-Bruxelles. 
Legénéral YBANÈS, directeur delà statistique d'Espagne, à Madrid. 
Le directeur de la statistique officielle au Ministère du Fomento, 

à Madrid. 
Le cap. G. PERY, directeur adjoint des travaux géodésiques et 

statistiques, à Lisbonne. 

JARVIS, directeur de l'Institut smithsonien, à Dorchester. 
YUNG, directeur du bureau fédéral de statistique aux finances, 

à Washington. 
VAILLANT, directeur de la statistique à Montevideo (Uruguay). 
Le directeur du bureau royal de statistique, à La Haye. 
Le directeur de la statistique au Ministère de l'intérieur, à 

Bucharest. 
KÙMMER, directeur du bureau fédéral de statistique, à Berne. 
CHATELLANAT, directeur du Journal de statistique suisse, à Berne. 
Marius GAD, directeur de la statistique officielle du royaume de 

Danemark, à Copenhague. 
SIEDENBLADH, chef de la statistique de Suède, a Stockholm.. 
KIAER (A. N.), chef de la statistique de Norvège, à Christiania. 
De SEMENOV, président de la commission centrale de statistique, 

à Saint-Pétersbourg. 

DETWREDEN I P r°f e s s e u r s à l'Université de Saint-Pétersbourg. 
IGNATIUS, directeur du bureau de statistique de la Finlande, à 

Helsingfors. 
MANSOLAS, directeur de la statistique de Grèce, à Athènes. 
BODIO (Luigi), directeur de la statistique générale au Ministère 

du commerce, à Rome. 
CORRENTI, président de la commission de statistique, à Rome. 
Le directeur du bureau de statistique de la ville de Palermè. 

Membres à vie 31 
Membres titulaires. . . . 72 
Correspondants 3 
Associés étrangers. . . . 41 

147. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRÀULT. 


