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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

No 9. — SEPTEMBRE 1900. 

I. 

LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS A L'EXPOSITION UNIVERSELLE 
DE 1900. 

Nous avons fait part à nos lecteurs dans le numéro d'août (1) de la haute récom
pense — Grand Prix — décernée à l'exposition de la Société par le Jury supérieur 
des récompenses. Nous donnerons ici quelques détails sur cette exposition. 

La Société de statistique de Paris avait exposé dans deux classes : classe 3, En
seignement supérieur, Institutions scientifiques, appartenant au groupe I, Éduca
tion et Enseignement; et, classe 110, Initiative publique et privée en vue du bien-
être des citoi/ens, dépendant du groupe XVI, Économie socialc} lu/giène, assistance 
publique. C'est à cette dernière exposition qu'a été décerné un Grand Prix. 

Dans la classe 3, la Société s'était en effet contentée, sur l'invitation du Ministère 
de l'instruction publique, d'exposer les 11 dernières années du Journal (1889-1899), 
tandis que dans la classe 110, les documents exposés se composaient : 1° de la col
lection des AO anAées dudit Journal, depuis son origine (1860-1899); 2° de diverses 
publications statistiques dues aux pr incipaux membres de la Société : MM. Lcvasseur, 
Juglar, Neymarck, Raffalowitch, etc. ; 3°d'un certain nombre de graphiques dressés 
également par quelques-uns de nos collègues et que nous mentionnerons plus loin. 

L'exposition de la Société de la classe 110 occupait, dans le Palais des Congrès et 
de l'Économie sociale, deux emplacements distincts. 

Le premier, situé au rez-de-chaussée du Palais, du côté de la Seine, présentait 
un espace de 9 mètres carrés au-dessus de la cimaise, 3 mètres sur 3 mètres. Le 
dessous de la cimaise, faisant saillie de 0m,70, était occupé par une console-vitrine, 
style Louis XV, appuyée contre le mur et sur le sol et renfermant, sur deux ta
blettes, la collection reliée du Journal, diverses publications statistiques, plus un 
certain nombre d'exemplaires de YAnnuaire de la Société et une Notice explicative 

(1) Page 281. 
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sur son origine, son but et son fonctionnement, destinés à être distribués aux per
sonnes qui en feraient la demande. Sur la cimaise étaient disposés des numéros 
dépareillés du Journal et un Album de la statistique du Mont-de-Piété de Paris, dû à 
M. Duval, vice-président, que le public pouvait feuilleter. Au-dessus de la cimaise, 
et couvrant les 9 mètres carrés de surface, s'étendaient 8 graphiques entourant une 
Notice explicative, calligraphiée et illustrée à la main. Notice et graphiques cou
vraient chacun une surface de 1 mètre carré, présentant ainsi à l'œil neuf cadres 
distincts, de dimension égale, et que reliait un cadre général. 

Le deuxième emplacement, mis ultérieurement à la disposition de la Société, était 
situé au-dessus de la porte de droite de l'escalier de droite (palier du 1er étage) et 
comprenait également une surface de près de 9 mètres carrés. M. Levasseur, prési
dent, quoique ayant déjà contribué à l'exposition du rez-de-chaussée, avait bien 
voulu se charger d'utiliser cette surface, en envoyant un graphique unique, mais 
d'une dimension et d'une importance considérable et concernant la démographie. 
Le nombre total des graphiques exposés par la Société se trouvait ainsi porté à 9. 
Les nombreux éléments d'étude qu'ils renferment et leur ingénieuse disposition 
n'ont pas peu contribué, croyons-nous, à attirer l'attention du Jury supérieur des 
récompenses. Nous en donnerons ici le détail : 

Rez-
de-

chaussée. 

Palier 
du 

1er étage. 

Production de Por et de Pargent dans le monde, depuis le commencement ) 
du siècle j 

Courbes de la circulation de l'encaisse, du portefeuille, des avances, des) 
comptes courants de la Banque de France (moyenne, maximum et mini- > 
mum annuels) de 1800 a 1899 / 

Les dettes publiques européennes à diverses époques (1), de 1800 à 1900. 
Accroissement de la population des grands Etats européens,, depuis le corn- ) 

mencement du siècle j 
Commerce extérieur comparé des principaux États d'Europe et des États-

Unis, depuis 1830 
Accroissement annuel du trafic des chemins de fer (voyageurs et marchan

dises), depuis Porigine 
Index numbers de la valeur des principaux objets de la consommation de 

j Paris, depuis 1800 
\ Statistique des logements dans Paris et sa banlieue (cartes et graphiques). 

Démographie. \ 

\ 1° Mouvements de la population française (natalité, nuptialité, mortalité), J 
avec cartouches analytiques, depuis le commencement du siècle . . . . | 

(2° Démographie comparée; — Pyramide de la population, par âge, en France/ 
et en Allemagne; — Natalité, nuptialité, mortalité comparées de la France\ 
et d'autres Etals européens ; — Dîme mortuaire de la France comparée j 
à la dîme de la ftorvège et à celle de Pitalie 

M. de Foville. 

MM. Levasseur 
et 

P. des Essars. 
M. Neymarck. 

M. Levasseur. 

M. Levasseur. 

M. Schelle. 

M. Bienaymé. 

M.leD'Bertillon. 

M. Levasseur. 

Les éléments constitutifs de ces 9 graphiques ont été puisés aux sources les plus 
autorisées. D'autre part, leur développement dans le temps et dans l'espace donne 
aux résultats mis sous les yeux du public une valeur comparative dont on ne sau
rait contester le réel intérêt et la haute portée. 

E. FLÉCHEY. 

(1) 1800, 1828, 1850, 1860, 1866, 1870, 1885 et 1900. 
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IL 

DÉCORATIONS. 

Un certain nombre de membres de la Société ont ete l'objet, a l'occasion de l'Exposi
tion universelle, des distinctions suivantes : 

Ont ete promus ou nommés, par décret présidentiel ou arrêté ministériel, sur la pro
position : 

De M le Ministre du Commerce 

Officiers de la Légion d'honneur — MM FONTAINE (Arthur), Directeur du Travail au 
Ministère; PAULET (Georges), chef de la direction de l'assurance et de la prévoyance 
sociales au même Ministère. 

Chevaliers de la Légion d'honneur. — MM DE CHAS^ELOUP-LAUBAT, ingénieur civil, 
membre de Jury de classe; CADOUX, chef de bureau au Secrétariat du Conseil municipal 

de Paris, secrétaire de commis'sion; SALEFRANQUE (Léon), rédacteur à la Direction géné
rale de l'Enregistrement des domaines et du timbre au Ministère des finances, secrétaire 
général des Congrès de la propriété foncière et des valeurs mobilières. 

De M. le Ministre de Vagriculture. 

Chevalier du Mérite agricole. — M. LAUGIER, bibliothécaire du Ministère du commerce, 
etc., bibliothécaire de la Société de statistique de Pans 


