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SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS 

No 12. — DÉCEMBRE 1899. 

I. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1899. 

SOMMAIRE. — Adoption du procès-verbal de la séance du 18 octobre 1899. — Avis relatif au renouvel
lement du Bureau et du Conseil. —Présentation des ouvrages : le Président, MM. Legeay 
et Laugier. — Communication de M. Emile Levasseur sur les résultats comparés du 
travail à la main et du travail à la machine; MM. Goste, Limousin, des Ëssars et Ca-
doux. 

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de M. Fernand Faure. 
Le procès-verbal de la séance du 18 octobre est adopté rsans observations. 
M. le PRÉSIDENT fait connaître à la Société que M. Emile Yvernès, secrétaire 

général, se trouve empêché, par l'état de sa santé, d'assister à la séance. M. Fer
nand Faure se fait l'interprète de tous ses collègues et émet l'espoir que M. Yvernès, 
promptement rétabli, pourra reprendre sa place au bureau à la prochaine séance. 

M. le Président rappelle que la Société devra, dans la séance du 20 décembre 
prochain, procéder au renouvellement partiel du Bureau et du Conseil. 

Conformément à l'article 6 du règlement, le Conseil a, dans sa séance du 8 de 
ce mois, dressé la liste suivante des candidats qu'il propose pour les diverses fonc
tions : 

Président pour l'année 1900 : M. Emile Levasseur; 
Vice-président pour trois ans : M. Schelle; 
Membres du Conseil pour trois ans : MM. Maurice Bellom et Arthur Fontaine. 
Les pouvoirs de M. Emile Yvernès, secrétaire général, et de M. Matrat, trésorier-

archiviste, qui arrivent à expiration, devront également être renouvelés pour trois 
ans. 

M. Pierre des Essars remplira, en 1900, les fonctions de secrétaire des séances. 
M. le Président signale, au nombre des ouvrages adressés à la Société par leurs 

auteurs : parmi les ouvrages étrangers, la Population belge depuis 1830, par 
M. Adolphe Rutten, docteur es sciences sociales; et Studier ofver consystemels his-
loria i England, of Gu t̂af F. Steflen ; parmi les travaux français, une étude de 
M. L.-L. Vauthier sur la Fédération universelle. 

M. LEGEAY, directeur général des contributions directes, dépose sur le bureau la 
ire SÉRIE. 40e VOL. — H« 12. ~ ? 
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Statistique des contributions directes pour 1898. Cette statistique, qui figurait, les 
années précédentes, en annexe des états du personnel dans Y Annuaire des contri
butions directes, en a été détachée. Elle forme ainsi un opuscule particulier qui met 
à jour les statistiques précédemment publiées par l'Administration. 

M. le PRÉSIDENT présente, de la part M. Paulet, chef de division, au nom du 
Ministère du commerce, le Bapport au Président de la République sur les opéra-
lions des caisses d'épargne ordinaires en 1897. 

M. le Président fait hommage à la Société du 3e volume du Bulletin de statistique 
et de législation comparée de VAdministration de l'enregistrement, des domaines et 
du timbre (année 1899). 

M. Fernand Faure rappelle les promesses faites en 1897, lors de la publication 
du premier volume du Bulletin, et il montre que ces promesses ont été tenues. 11 
a fallu, pour obtenir ce résultat, demander un effort considérable à tout le person
nel de l'Administration de l'enregistrement. Ceux qui connaissent ce personnel 
apprendront sans surprise qu'il n'a point reculé devant la tâche nouvelle qui lui a 
été imposée et qu'il Ta remplie avec un dévouement et une intelligence qui lui font 
le plus grand honneur. 

M. le Président signale notamment, parmi les travaux contenus dans le volume 
présenté, la statistique des successions et celle des donations pendant l'année 1898. 

Ce sont là des documents tout à fait nouveaux et d'une importance capitale. Il 
n'en est pas, pense-t-il, qui puissent fournir, sur la composition de la fortune fran
çaise, des indications plus sûres, plus complètes et plus suggestives. La Société en 
a déjà reconnu le haut intérêt en y puisant la matière de ses discussions pendant la 
plus grande partie de l'année 1899. 

Deux statistiques d'une étendue moindre, mais non d'un moindre intérêt, et toutes 
les deux publiées également pour la première fois, sont venues compléter les ta
bleaux consacrés aux mutations à titre gratuit. Ce sont : 1° la statistique des trans
missions successorales en ligne directe, classées suivant le nombre des enfants; 2° la 
statistique des contrats de mariage. 

Ces deux statistiques, un peu spéciales en apparence, offrent cependant, chacune 
à leur point de vue, des données d'une grande valeur sur des faits que l'on ne con
naissait guère jusqu'ici que par le procédé insuffisant et dangereux des évaluations 
hypothétiques. 

Ce n'est pas seulement aux hommes d'État, aux membres des Assemblées légis
latives que de semblables documents apportent des renseignements indispensables. 
C'est aux hommes d'étude, aux savants, aux sociologues, aux économistes, aux 
jurisconsultes. Puissent-ils être largement utilisés par tous ! 

M. LAUGIER expose les grandes lignes du Bépertoire en préparation, qu'il se pro
pose de consacrer aux expositions qui se sont succédé soit en France, soit à l'étran
ger, depuis 1798. 

Ce répertoire comprendra six parties : 
1° Historique de la préparation et de la réalisation de l'Exposition de 1798; 

aperçu sommaire des expositions de 1801 à 1849; répertoire de ces expositions; 
2° Aperçu historique et répertoire des expositions internationales depuis celle de 

1851 à Londres jusqu'à 1900; 
3° Historique des expositions françaises autres que les expositions nationales ou 

universelles. Répertoire de ces expositions; 
4° Beaux-arts et arts décoratifs. Académies. Salons. Enseignement des beaux-

arts. Répertoire des expositions des beaux-arts depuis celle de 1640; 
^ 5° Aperçu et répertoire des expositions étrangères autres que les grandes expo

sitions universelles internationales; 
6° Législation et jurisprudence relatives aux expositions. 
Cet ouvrage constituera une véritable encyclopédie des expositions dont la So

ciété de statistique verra, avec intérêt, la réalisation. 
M. Emile LEVASSEUR entretient ensuite l'assemblée des résultats comparés du 

travail à la main et du travail à la machine aux États-Unis. 
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Cette communication, dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Jour
nal, donne lieu à un échange d'observations entre son auteur et MM. Coste, Limou
sin, des Essars et Cadoux. 

L'ordre du jour de la séance du 20 décembre prochain est ainsi fixé : 
1° Elections pour le renouvellement partiel du Bureau et du Conseil; A . ^ - ^ 
2° M. Limousin : la philosophie de la statistique des s a l a i s ; / ^ t ^ ^ 
3° M. Turquan : la fécondité de l'homme et de la femme, par âge, en France et 

à l'étranger; 
La séance est levée à 11 heures. 

Pour le Secrétaire général, empêché, Le Président, 

Léon SALEFRANQUE. Fernand FAURE. 


