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INFORMATION 

LA "COLLECT1VISAT10N" D'UN PATRIMOINE PRIVÉ 

LA BIBLIOTHÈQUE DU 
PROFESSEUR ROUQUET LA GARRIGUE 

A LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE DE 
L'UNIVERSITÉ PARIS X - NANTERRE 

Nos lecteurs lisent les compte-rendus du Professeur Rouquet-La-Garrigue depuis 
vingt ans. Mais ils ne savent sans doute pas que c'est aussi un véritable recordman 
de la bibliophilie statistique et économique. 

Depuis 1944, Chargé de cours à la Faculté de Droit de l'Université de Montpellier, 
puis enseignant en d'autres Universités, et jusqu'à son départ à la retraite, notre 
collègue a constitué une extraordinaire bibliothèque "historique" en "chinant" chez 
les bouquinistes du Quartier Latin et de province, ou bien en s'adressant directement 
aux éditeurs français et étrangers. 

En ce qui concerne directement la SSP, notre collègue à réussi à reconstituer 
complètement l'intégralité du Journal - à l'exception de 4 ou 5 numéros du 
19e siècle, qui sont restés introuvables. Selon notre ancien Président, Marcel Depoid, 
aucune institution, sauf vraisemblablement la Bibliothèque Nationale, aucun statisti
cien ne possèdent un tel trésor. 

A côté de notre périodique, la liste est impressionnante : 

Revue de l'Institut International de Statistique (La Haye); 
Metron : revue internationale de statistique (Rome); Econométrica; 
Trabajos de Estadistica (Madrid); Annales d'économie et de statistiques (Paris);. 
Kyklos (Berne); Revue économique internationale (Bruxelles); 
Revue d'économie politique', Revue économique', Revue française d'économie', 
Métroeconomica', Revue internationale du travail; Etude économique (Mons); 
Revue des Sciences économiques (Liège); 
Annales de Sciences économiques appliquées (Louvain); 
Revue des Études coopératives; Revue de l'Énergie; 
Revue de la Faculté des Sciences économiques de l'Université d'Istanbul 
Les Cahiers de l'Institut de Sciences mathématiques et économiques appliquées 
(ISMEA) ainsi que Économie appliquée. 
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Y figure également la Revue Actualité Économique depuis son numéro 1 de 1925 
dont la collection lui a été offerte par l'École des Hautes Études Commerciales de 
Montréal alors que notre collègue était en mission aux Universités de Montréal et de 
Québec dans le cadre des activités de l'Institut Statistique franco-canadien. 

De même en 1956 et 1957, années au cours desquelles il exerçait les fonctions de 
Conseiller du Président Paul RAMADIER, alors Ministre des Affaires Économiques et 
Financières (cfJSSP 1993 - n°3, pp 67 à 94), notre collègue a capturé les précieuses 
collections de la revue Statistiques et Études financières (série bleue et série rouge) 
depuis les premiers numéros. 

Le résultat est que le Professeur Rouquet La Garrigue a fait don à la bibliothèque 
de sa dernière Université -celle de Paris X-Nanterre- de 

16000 ouvrages, thèses, documents divers et numéros de périodiques ! 

Au sujet du don de la collection complète du JSSP, le mieux est de le laisser 
s'exprimer : 

«Utile au statisticien et à l'historien des sciences et des techniques, la collection 
prestigieuse du Journal de la Société de Statistique de Paris permet au chercheur de 
saisir tous les thèmes de la science et de la technique statistiques tels qu'ils sont 
perçus et exploités de nos jours. 
«Chacun peut se rendre compte que la formulation abstraite donnée aux notions 
statistiques n'est ni fortuite ni gratuite. 
«Les analystes spécialisés dans notre domaine peuvent comprendre que le recours 
aux éléments prémonitoires de la connaissance constitue un germe d'une ampleur 
de plus en plus grande. Ils peuvent, enfin, mieux concevoir que cela permet, en cette 
fin de siècle, de résoudre de difficiles problèmes qui avaient résisté aux méthodes 
classiques, en les situant dans le cadre général accessible aux puissants outils nou
veaux que sont l'informatique et la symbolique contemporaines.» 

La Société de Statistique de Paris rend hommage au volontarisme dont 
notre collègue a fait preuve au cours de cinquante années de son existence 
ainsi qu'au vœu fréquemment et vigoureusement exprimé de transmettre 
aux futurs chercheurs le désir de parfaire l'idéal de synthèse qui est la 
marque fondamentale et incontournable de la réflexion scientifique et 
humaniste. 

Georges GALLAIS-HAMONNO 
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