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Note explicative.
M. Adolphe COSTE, ancien président do la Société, décédé le 17 octobre 1901, lui a
fait un legs important, en exprimant le désir que les arrérages en fussent consacrés, dans
la mesure du possible, à la publication périodique d'une évaluation détaillée de la fortune
publique et privée de la France.
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Des concours successifs seront ouverts à cet effet. Dès maintenant, et à-titre d'étude
préliminaire, un premier concours est ou\ert en 1903.
Un prix de 500 fr., qui portera le nom de Prix Coste, sera décerné à Fauteur du meilleur mémoire sur la méthode et les cadres d'une évaluation détaillée de la fortune de la
France.
En fait de programme, le Conseil de la Société croit devoir entrer dans les vues du
testateur, en laissant la plus grande liberté aux concurrents. Il croit néanmoins devoir
attirer leur attention sur les réflexions émises par M. Coste lui-même dans la séance du
5 février 1901 de la Société d'Économie politique où avait été adoptée, comme sujet
de discussion, la question suivante : « Considérations sur l'évaluation de la richesse publique en France (1). » Nous citerons encore le discours présidentiel de M Coste à notre
Société en 1893 (2).
Les mémoires des concurrents devront être adressés, avant le 31 décembre 1903,
à M. Fléchey, secrétaire général de la Société, 8, rue Garancière. Ils devront être transmis
directement ou sous pli recommandé renfermant : 1° le mémoire lui-même, non signé,
mais portant vue devise; 2° une lettre cachetée renfermant l'avis d'envoi signé du nom
avec l'adresse du concurrent, mais portant sur l'enveloppe, d'une manière visible, la même
devise que sur le mémoire.
La lettre cachetée ne sera ouverte que sur la demande du concurrent. Les mémoires,
manuscrits ou inédits, devront être écrits en français, quelle que soit leur provenance.
Ils deviendront la propriété de la Société.
S'adresser, pour tous renseignements, au secrétaire général de la Société, M. Fléchey,
8, rue Garancière, visible chez lui le mardi de 1 heure et demie à 5 heures.
(1) Bulletin de ta Société d'Économie politique, 1901, p. 30.
(2) Journal de la Société de statistique de Paris, 1893, p. 42.
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