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LA VILLE DE PARIS

ET
LE CORPS LÉGISLATIF

Mémoire à l'Empereuret «apport au conseil municipal, 1808, par M. le sénateur
préfet de la Seine. – Rapportsur le budget de 1809, prêtait au conseil muni-

cipal, par 11. toevthack. -Rapport présentéau Corps législatif ait nom de la
commissionchargée d'examiner le traité de la ville de Paris avec le Crédit
foncier, par M. du Mirai, 1808.

La transformationde Paris était une œuvrenécessaire, inévitable.

Elle a été exécutée avec une habile énergie, qui fait honneur au

gouvernement,au préfet de la Seine, à la commissionmunicipalu.

Mais, dans l'exécution, il a été porté de graves atteintes aux pres-

criptionsde la loi et aux finances de la ville.

Ces fautes ont une seule et môme origine, l'organisation diclalo-

riale de la préfecturede la Seine, l'absence d'un contrôle suffisanl.



Le seul contrôle efficace autant que légitime, en matière de dé.

penses municipales, est le contrôle d'un conseil élu directement par
les habitants.

Je voudrais établir fortement ces quatrepoints, au moment où le
projet de loi destinéà approuverl'emprunt fait par la ville au Crédit
foncier, ramène la discussion sur l'ensemble des affaires de Paris.

De mes quatre propositions, la deuxième et la troisième seront
accordées sans difficulté. Sur les fautes de l'administration pari-
sienne et sur la nécessité de soumettreà un contrôle plus sérieux la
gestion de si vastes intérêts, il semble que tout le monde soit
d'accord.

Au contraire, quand je loue dans son ensemble la transformation
de Paris, commencée par la monarchie de 1830', continuéepar
la république de 1848 », étendue et poursuivie avec la plus
grande vigueur par le gouvernement de l'Empereur, quand je pro-
pose de rendre aux Parisiens le droit d'élire leur conseil municipal,
je sais que je heurte de front les opinions les plus répandues.

Quelleest, en effet, l'opinion générale sur les affaires de la capi-
tale de la France?

Disons-le en toute sincérité, l'administration de Paris et la popu-
lation de Paris sont environnéesd'une égale et injuste impopularité.

Restauration île Notre-Dame, du Louvre, de l'Hôtel de Ville, rare de Rambuteau
et de Constantine.

4 Lois du 4 nelobre 1849. du 4aont 1X51.1.



On les regarde, l'une aussi bien que l'autre, comme des puis-

sances dangereuses, adonnées par système et avec désordre, l'une

ù la démolition des éii lieds, l'autre » la démolition des gouverne-

ments. Par un liubilc «Mort, on u roussi ii (ouriic-r ces deux accusées

l'une contre l'autre, si bien que, Meliirêes par l'opinion, elles se

déchirent encore mutuellement, f'uris est l'endroit où il se dit le

plus du rn»l de l'Hôtel d(; Ville, cl n'est à l'Hôtel de Ville qu'on dit

le plus de mal des Parisiens.

L'administration et la pnpulntion étant ainsi attaquées, écrasées ù

l'envi, duns In presse, dans les Chambres, à la ville et en province,

on cherche le moyen de les destituer toutes les deux, le moyen

d'oler au préfet de la Seine son omnipotence sans rendre aux Pari-

siens leurs droits.

Ce moyen, proposé par la commissiondu Corps législatifchargée

d'examiner l'emprunt de la ville de Paris au Crédit foncier, consiste

à soumettre,en tout ou en partie, le budget de Parisà l'examen et à

l'approbation du Corps législatif.

Une réforme si importante introduite dans une loi de finances rend

l'objet principal de cette loi tout à fait accessoire. La ville de Paris

a d'ici à dix ans cinquante millions par an à rembourser au moyen
du traité proposé, les remboursements seront répartis sur soixante

années et réduits à vingt et un millions cinq cent mille francs par
an, avec faculté d'anticipation. Ce traité est évidemment prudent:

je laisse aux financiers examiner s'il est avantageux, quelles en
sont les conditions, quelles en seront les conséquences.



Mais il peut sortir de cette transaction financière tout un nou-

veau système d'organisation municipale, le contrôledu Corps légis-

latif peut remplacer à la fois le contrôledu ministre do l'intérieur

et le contrôle du conseil municipal. L'objet direct de la loi s'efface

devant cette proposition incidente, bien autrement grave qu'une

question d'empruntet de remboursement, car, si elle était accep-

tée, elle consacrerait un déplacement de pouvoirs exorbitant, une
exception énorme aux règles générales du droit français en matière

d'administrationcommunale.

Sansdoute, le contrôledu Corpslégislatifvaut mieux que l'absence

de contrôle sans doute, ce contrôle est à sa place toutes les fois que
la ville de Paris, mineure commeles autrescommunesde France, a

besoin d'une loi pour être autorisée à acquérir, è vendre, à em-
prunter. Mais ce n'est pas de ce contrôle nécessaire qu'il est ici

question.

On assure que M. le préfet de la Seine et la commission légis-

lative sont d'accord pour proposer de soumettre chaque année à

l'approbation du Corps législatif le budget de la ville de Paris, qui

est actuellementapprouvépardécret. Cet accord m'étonne,et je me
demande si M. le préfet et M. le rapporteurentendent exactement

sous ce nom de contrôle, que tout le monde accepte, une seule et

môme chose. Je me permets d'en douter.

Quel est le contrôleque M. le préfet veut remplaceret renforcer?

Celai du ministre de l'intérieur. Un fonctionnaire si expérimenté

connntt à fond les lois administratives, il veut que le droit dap-



probation, qui appartient au ministre, appartienne à la Chambre

le même droit, ni plus ni moins. Or, ce droit consiste uniquement

à examiner si le budget est régulier, si les dépenses obligatoires

y sont toutes portées et si les dépensesfacultatives y sont représen-

tées par des ressources suffisantes et régulières, nullement à mo-

difier l'économiedu budget et & en discuter les sections ou les ar.
ticles. C'est, comme on dit à la Cour des comptes, un arrêt de

conformité aux lois et règlements.

Le rapporteur de la commission et les honorables auteurs des

amendementsentendentque la Chambre voterait le budgetde la ville

exactement comme lebudgetde l'État, c'est-à-dire que la Chambre

serait lo véritableconseilmunicipal de Paris, élu par laFrance. C'est

ce que le rapporteur, M. du Mirai,exprime nettement (p. 25), et à

la page 50, examinant un amendement signé par 27 députés pour
obtenir l'abaissementde l'octroi sur le vin, M. le rapporteur déclare

que l'État et la ville ont fait à cet égard des promesses pour un
prochain avenir, et il ajoute a II dépend de vous de le héter en
adoptantles résolutions que nous vous avons proposées. »

Ainsi, l'examen du Corps législatifest un contrôle de détail dont

le premier intérêt, on n'en fait pas mystère, serait d'attaquer

l'octroi.

11 importe de sortird'une formuleéquivoque.

Qu'entend-onpar le contrôledu Corps législatif? Est-ceun contrôle

de forme mis à la place du contrôle du ministre?Est-ce un contrôle

de détail, comme celui du conseil municipalf



Dans le premier cas, le contrôle du Corps législatif sera illusoire,
de pure forme, et lu mesure proposée n'aura pour effet que de

grandir encore le pouvoir préfectoral que l'on voudrait diminuer.
Ayant ù rendre compte aux Chambres, le maire de Paris devient

ministre,et il aura entrée a la Chambre.

Dans le second cas (et comment douter que les représentants de

la nation ne passent pas promptement et forcément du premier cas

au second?) le contrôle du Corps législatif sera sérieux, détaillé,

pénétrant,sans limites, et, dans celle hypothèse, l'administrationde

la ville deviendra de plus en plus difficile et à peu près impossible.

C'est la province jugeant Paris.

Ditns l'un et l'autrecas, c'est surtout et d'abord la destitution des

Parisiensprononcéepourjamais. Investis de ce droit de mettre la

main dans les affairesde Paris, jamais les députésde la province ne
s'en dessaisiront. Privés par une loi nouvelle du droit d'intervenir

dans les affaires de leur ville, jamais Ibs Parisiens ne le recou-
vreront.

Ils ont été expropriés de leurs maisons, ils sont pour toujours

expropriés de leurs droits; la première expropriation peut se
défendre et elle est bien payée; la seconde est consommée sans
nécessité prouvée et sans indemnitépossible.

Enfant de Paris, miïè à ses nl'lnin^municipales par mes traditions

de famille, par mes fonctions, par mes coûts, depuis que je suis

entré dans 1» vie publique, je m> puis laisser passer sans discus-

sion cette dépossession irrémédiable.



Je crois toujours que le contrôle de celui qui dépense est bien

placé dans les mains de celui qui paye c'est une règle fondamentale

et sacrée du droit des peuples libres. Je crois aussi qu'avec des pré.

cautions faciles à indiquer, l'exercice du suffrage universel pour
l'élection du conseil municipal de Paris ne présenterait pas les dan-

gersqu'on redoute. Je crois enfin que les Parisiens sont trop sévères

pour l'Hôtel de Ville, et que l'Hôtel de Ville n'est pas juste envers
les Parisiens, et je voudrais les réconcilier.

Je le répète, mes opinions courent grand risque de ne plaire à

personne et de se briser contre des partis-pris puissants.Je compte

sur l'attentionde quelques esprits calmes, qui ne se demanderont

pas à qui je puis plaire ou déplaire, mais uniquement si ce que je

dis est vrai et si ce que je réclameest juste.
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LA TRANSFORMATION DE PARIS.





LA TRANSFORMATION DE l'AItlS.

Depuis que la loi a relire aux habitants de Paris le droit d'admi-

nistrer leur commune, ce droit a été repris par tous les passants. Il

n'est pas un promeneurqui n'ait son avis sur les opérationsde l'ad-

ministration parisienne. Ce qui se dit devant une maison qui tombe

sous le marteaudu démolisseur est le résumé de tout ce que l'on
entend dans les salons, de tout ce qu'on peut lire dans les journaux,

enlin de toutes les discussions législatives, sur l'ensemble de la

transformationde la capitale de la France. Qui n'a entendu ce dia-
logue



« Pourquoidoncjeter bas cette maison? Elle aurait encore duré
longtemps. C'était bien inutile. Et quel désagrément1 La rue n'est
plus praticable,et commec'est laid I »

Intervient le propriétaire

« Ah 1 monsieur, vous parles de ma maison,C'était la demeuredo

mes ancêtres là mourut ma mère, là naquirentmes enfants. On me
t

l'a prisede force. Il n'y a plus de respect pour la propriéténi pour la

famille. Un seul homme décrète, estime, occupe, congédie, abat.
Oh I il me la payera cher » »

Le promeneur poursuit son chemin et, six moisaprès, il revient.

Une nouvelle maison est presque achevée. Un nouveau dialogue s'é-
tablit

•(

« Il faut convenir que cette maison neuve a meilleure façon que
l'ancienne. Et puis la rue est plus large, et c'était bien désirable.On

passe, on respire, on voit clair à présent.

Oui, monsieur, répond un autrepassant, mais toutes ces mai-

sons se ressemblent. L'ensemble est laid. Un seul plan monotone

obéit à une seule main. C'est fait trop vite. Commecela doit coûter 5

cher 1 La ville se ruine et personnene peut l'empêcher. Puis tous ces
travaux agglomèrent lesouvriers. Gare aux révolutionsComment
laisser à un seul homme la faculté de tant dépenser et de compro-
mettre le repos publie I»



Ces entretiensfamiliers résumentdesargumentsqu'il est facile de

traduire on un langage plus grave. Les reprochesque l'on adresseù

la grundo œuvre do la transformationde Paris se réduisent il ceci

Elle n'étaitpas nécessaire, et elle a étémal exécutée.

Réfutons d'abord ces deux assertions avant d'en venir à l'exa-

men des chiffres.

Dans tes très-nombreuses ettrès-intéressantescommunicationsque
il. le préfet de la Seine, sentant bien qu'il a le devoir de rendre des

complus qu'on n'a pas le droit de lui demander, adresse au public,

ce fonctionnairehabile n'a pas, selon moi, assez insisté sur la néces-

sité de l'œuvre confiée a son zèle. 11 s'est toujours plu ù la rattacher

à une grande pensée. 11 s'est abrité et serré de près derrière la res-
ponsabilité impériale, il s'est représenté comme l'exécuteur d'un

plan tracé par uno main souveraine, il a laissé croirequ'il obéissait

à une magnifique fantaisie de la toute-puissance,comme un artiste

qui exécute un monument sur la commanded'un roi. J'aime à re-
porterjusqu'aux souverains des peuples le méritede ce qu'ilsordon-

nent pendant que la couronne royale est un instant posée sur leur

télé. Mais sachons aussi nous souvenir que nous obéissons a quel-

qu'un de plus grand que les rois, et sans rien mêler de trop sacré

au travail des maçons de nos boulevards, rappelons-nous que nous
obéissons ici-bas à des nécessités imposées par ce que l'on est

convenu d'appeler la force (les. dîmes.. La constructiondu palais de

Versailles fut un caprice roj'al, mais la trftusformalionde la ville de



Paris était une de ces oeuvres qui, arrivant ù son heure, se serait

imposée ù tous les règnes, et ne pouvait être ni évitée ni différée.

Parisn'est pas l'œuvre d'un souverain, Paris est l'œuvrede l'his-

toire et de la nature.

11 suffit de regarder la carte du monde pour constater qu'une loi

de nature conduit les hommes à se grouper et, ainsi serrés les uns

contre lesautres, à traverser la vie comme on traverse le désert, en

grande caravane. Par une autre loi de nature, le rOle des villes dé-

pend de leur situation. « Ce n'est ni au hasard ni a un caprice de

la fortune que Paris doit sa splendeur. L'emplacementde Paris a été

préparé par la nature, et son rôle est une conséquence de sa posi-

tion, » dit M. Élie de Beaumont dans son admirable Introduction

a la Carte géologique de la France1. C'est par un instinct très-exact

que nos ancêtres avaient appelé Ile-de-France le bassin dont Paris

est le centre. Tout le beau territoire de notre patrie, si bien assis

carrément& l'occident de l'Europe, si bien encadré, présentant au
midi des terres plus élevéesqu'au nord, et jouissantainsi à peu près

sur toute sa surface de la même température moyenne, peut être

divisé en deux parties, l'une haute, l'autre basse, le sommet et la

vallée, avec deux pôles, l'un en relief, froid, sauvage, aride, d'où

s'écoulent les rivières, d'où émigrent les hommes l'autre en creux,
tempéré,gracieux, fertile, vers lequel se dirigent et se concentrent

les courants, les routes, les populations. « Le Cantal représente le

« pôle saillant et répulsif; le pôle attractif yen lequel tout converge,

1 t'aget 2j¡ et suitantes.



« c'est Paris1. » La nature a doté par surcroit cet emplacement d'un
sot fertile et d'excellents matériaux de construction i est envi-

ronné de pays qui produisent le blé, le vin, le bois un fleuve ubon-

dant et tranquille les lui apporte régulier dans son cours, constant
dansson niveau, servi et grossi par des affluents nombreux, il s'élar-
git et rencontre à peu de distance, à l'ouest, la mer, limite et rem-
part de la France, grande route ouverte aux relations de Paris avec
le reste du monde. A l'est, des croiessaillantes, formées par les ex-
trémités des couches géologiques les plus solides, tournent parallèle-
ment les unes aux autres autour de Paris, luissont passer à travers
de délités creusés par les révolutions du globe les rivières qui con-
vergent vers ce contre commun, et l'environnent de six lignes natu-
relles de défense; les mêmes noms qui signalent sur la carte géo-
logique des sommets ou des défilés, marquent sur la carte militaire
des victoires et des noms historiques, Montmirail, Valmy, l'Argonnel

Lisez maintenant les annales de l'histoire de la France, elles sont

en même temps les annales de l'histoire de Paris.

L'unité territoriale de la nation a fait l'imporlancedo la capitale,
l'unitépolitique a fait son rôle dans le pays, l'unité de la langue, du

goût, de l'espritnational,a lait son influence dans le monde. Les fon-

dateurs de la France sont les fondateurs de Paris, Clovis, saint
Louis, PhilippeAuguste, Louis XIV, Napoléon chacun de ces grands
souverains n'a pas gravé seulement dans les monuments sa date et
l'empreinte de son génie; chacun a mené à sa suite un groupe |>ar-

1 fâiediiltenuiiiQiil, ibid.



ticulior do population qui s'est ajouté ù d'autresgroupes, comme les

couches superposées d'un même sol celui-ci la populationdes mé-

tiers, des couvents et des écoles, celui-là la populationdes palais,

des hôtels et des musées, presque tous la population des bureaux et
des casernes. 11 n'est pas de province qui n'ait transporté, en outre,
à Paris, à toutes les époques, une colonie de ses habitants, tandis

que le goût, les arts, les idées, en un mot l'esprit de Paris, allait
aussi coloniser en province, en sorte que Paris est devenu la ville

la plus nationale de la France et comme une représentationabrégée

du pays tout entier, ainsi qu'on le disait d'Athènes, la Grècede la

Grèce.

Toutes ces causes spéciales,tirées de l'histoire,. n'ont fait que s'a-
jouteraux causesgénérales, tirées de la nature, causes qui influent

sur le développementde loties les villes et non pas seulement de

Paris,parce qu'elles dériventde penchants qui sont communsà tous
les hommeset non pas seulementaux Français, et de circonstances

qui caractérisentnotre siècle et non pas seulement notre pays.

Au commencementde ce siècle, Paris, Londres, Vienne, Berlin,

Madrid, Rome, Turin, Saint-Pétersbourg, étaient, toutes ensemble,

peuplées par 2 millions d'habitants. En 1868, environ 8 millions

d'êtres humains ont choisi pour demeure ces pointsprédestinésdu

globe. Pendantla môme période, le nombre des habitants de l'Eu-

rope a doublé à peu près; le nombre des habitants des capitalesa
plus que triplé. Ce fait est indépendant des régimes politiques, puis-

qu'il se produit à New-York aussi bien qu'à Paris, ù Genève aussi

bien qu'à Rome. Il est indépendant des lois restrictives, car les rois



et les parlements ont multiplié les édits pour empocher d'agrandir
Londres ou Paris Paris et Londres n'ont pas cessé de grandir. Il

est indépendant dos obstacles naturels l'incendie, la famine, la

peste, le choléra, n'ont pas ralenti le mouvement de la population
qui, do 1800 a 4868, li Londres, a monlé de 900,000 habitants li

3 millions, et à Paris de 500,000 habitants ù 2 millions,

Le tableau de la population des arrondissements en 1840 et
1866, dressé par M. de Lavergne, prouve que, dans toute la France,

les arrondissements où le nombre des habitants s'est accru renfer-
ment des villes importantes. Le dernier eensm de la population de
l'Angleterre, publié en 1803, établitque le môme déplacement s'o-
père chez nos voisins; ils deviennent citadins; entre 1851 et 1801,

l'accroissementde la population s'est, pour les trois quarts, effectué
dans les villes.

Quoi quel'on puisse penser de ce fait si grave, quoi que l'on puisse
dire des circonstances accessoires qui accélèrent ou entravent sa
réalisation, il faut t'accepter comme un fait naturel, général, irré-
pressible.Sans métaphoreexagérée, on peut écrire que les hommes
obéissentà deux lois de déplacement,une loi à'émiyrution qui les
porto vers les régions les moins habilées, une loi Agglomération
qui les attire vers les centres les plus peuplés, et ces centres exer-
cent une attraction véritable, à peu prés proportionnelle ù leur vo-
lume et au carré des distances, plus forte quand les villes sont
grandes et quand les distancessont petites.

Or cette loi devait parvenir a son maximum d'intensité pré c isc;



ment a l'époqueoù toutes les distances ont été abrégées, je parle

des distances matérielles et aussi des distances morales. Quatre

obstacles existaient, ces quatre obstacles ont été levés à la fois, très-

heureusement levés, et s'il en résulte un certain mal par l'agglo-

mération des habitants dans les villes, ce mal est la rançon d'un

bien immense.

Le premier obstacle était l'ignorance.Plus instruils, les hommes

cherchent le lieu où ils peuvent s'instruireencore ou tirer parti de

ce qu'ilssavent.

Le second était le système réglementaire, qui s'opposait à la

liberté du travail; plus libre, l'homme choisit l'endroit où il lui plaît

d'exercer sa profession.

Le troisième était l'enfancede presque toutes les industries autres

que celles qui se rattachent à l'agriculture; Lcbon est mort en 1802,

Jacquartn'a été compris qu'en 1808, Fullon est mort en 1815, Sle-

phenson en 1850; il n'y avait pas de grande industrie à Paris du

temps de Lavoisier, et les villes ont été les écoles de ces applications

si récentes de l'esprit humain en môme temps que l'emploides

grandsmoteurs mécaniquessubstituait le travail aggloméré au petit

atelier.

Le quatrième obstacle enfin, et le plus considérable, était l'ab-

sence ou l'insuffisance des voies do communication.Ici l'application

de la loi qui attire les hommes vers les villes en raison de l'abré-

viation des distances prend une rigueur presque mathématique, et

(.'Ile peut sï-noneorninsi



La nui-face occupée par la capitaled'wi pays mujmeiUe proportion-

nellement il la surface occupée par /es voies de communicationdans

ce pays.

Suivez l'application de cette loi dans l'histoire de Paris

Avant Philippe Auguste, la grande route de Paris, c'est la Seine;i
l'enceintede la ville enferme seulement252 hectares. C'est l'époque

où les papes sont obligés de promettre des indulgences ù qui bâtira

des ponts, comme les rois conféreront plus tard la noblesse à qui

creuserades canaux.

Jusqu'à Henri IV, les routes en France sont encore bien peu
nombreuses. Cependant il existe un Guide de 1555 qui énumôrc

98 grands chemins en terrain naturel. L'enceinte de Paris enferme

507 hectares; elle a doublé seulement en quatre siècles.

De Henri IV à LouisXVI, Sully a été grand voyer de France, Col-

bert a stimulé les intendants; Trudaine, Perronet, Turgot, ont créé

le service des ponts et chaussées plus de 40,000 kilomètres de

routes ont été ouvertes. La surface occupée par Paris est déjà de

i ,507 hectares sous Louis XIV, et quand on élève, en 1786, le mur
d'enceinte de l'octroi, cette surfaceest de 5,570 hectares. En deux

siècles, la ville a quintuple".

Au dix-neuvième siècle enfin, la France achève les canaux le

réseau des routes impériales et départementalesest porté à plus de

80,000 kilomètres, sans parler des chemins vicinaux; plus de 20,000



kilomètres de chemins do fer, qui mettent Paris en communication

non plus seulement avec la France, mais avec l'Europe, et, par la na.
vigation des ports, avec le monde, sont exécutés en vingt ans. L'en-

ceinte de Pari», y compris les faubourgs,partie intégrante de ta ville,

passe de 3,370 hectares à 7,802; elle a plus que doublé en soixante

années.Et par une coïncidence tout à fait involontaire et (rùs-frap-

ponte, à quelle époquesera terminéle troisième reseau des chemins

de fer en France? Vers 1870. A quelle époque sera terminé le troi.

sième réseaudes rues dans Paris? Vers 1870. Ainsi le centre se sera
transformé exactement dans le même temps que les rayons. Un

fleuve a fondé Paris, les routes l'ont décuplé, les chemins de fer

l'ont centuplé. C'est une loi mathématique.

Ne me demandez pas ce que tant d'hommesviennent chercher

dons les villes. Jls y cherchent évidemmentce que nous cherchons

tous, le bonheur, qu'ils le placentd'ailleurs dans le bien ou dans le

ma), dans Je plaisir ou dons la paresse. La vie humaine est très-

lourde, l'espèce humaine n'est pas tros-lieureuseni trôs-intelligenic,

on en conviendra. S'il est un lieu habité par le petit nombre des

hommes qui peuvent ajouter au bonheur des autres hommes, les

amuser, les instruire ou les enrichir, s'il est un lieu où il se distri-

bue plus de fonctions et plus de salaires que partout ailleurs, com-

ment empocherles pauvres mortels de s'y précipiter? Y rencontrent-

ils le bonheurqu'ils poursuivent ? C'est une autre question. Mais ils

croient l'y trouver, et ils se mettent en route.

Oh 1 je comprends les inquiéludesdes moralistes, les gémissements



des poules, les objections des économistes, les impatiences des

vieux habitants, les appréliensions des hommes d'État.

Paris se peuple et la France se dépeuple, la (aie est trop grosse

pour le corps, le trône est sur m barillet de poudre, voici ce quo

j'entends dire aux hommesde mon temps, et ils font écho à ce que

disaient déjà Mirabeau et Sully.

Je vois aussi sur les piédestaux de la place de la Concorde les

statues des grandes villes de la province,Bordeaux, Marseille,Lyon,

Rouen, Lille; on dirait que chacune de ces grosses figures allégo-

riques cherche a se dilater,jalouse de devenir un nouveauParis.

Ellequi n'était pas grosse en tout commeun œuf,

Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille,

Pour égaler l'animal en grosseur
Disant Regardez bien, ma sœur!

Je suis trop poli pour ajouter le reste de la Fable, et je me borneù
répéter piteusement ce mot que le vieux Lanoue écrivait dans ses

Discours politiques et militaires, il y a bien longtemps, on 1587

a Les grossescités,quefont-elles,sinon tirer tous lesprofitsqu'elles

a peuvent, sinon faire bruire leurs privilégos,et jeter sur le pauvre

« peuple champêtre toutes les charges et les misères, lequel, étant

« encore pincé par la subtile main des financiers, c'est merveillede

« quoi il subsiste? a

Je crois tout cela, je pense tout cela, mais je ne me demande pas



si le fait que jo constate est un bien ou un mal, j'établis que ce fait

est, je le répète, un fait, général, naturel, irrépressible.

Il est trés-vrai que, sans pouvoir le réprimer, on peut du moins

le ralentir, ne pas l'accélérer.

Mais il y faudrait l'effort de tous les pouvoirspublics, de toutes les

volontésparticulières.Personne ne s'est employé à cette œuvrepa.
triotique, et je ne vois que des complices, même parmi les accusa-

teurs. Comment, pour choisir deux exemples saillants, comment
expliquer les mécontentementsdes défenseursde la grande industrie

et des députés de la France? Ils se plaignent d'un mal qu'ils ont fait,

d'un excès qu'ils pouvaient plusque personne contribuerà arrêter.

J'ai dit que l'unedes causes du brusque et prodigieux développe.

ment de Paris était le brusque et prodigieux développement de l'in-
dustrie, et cela est incontestable.Si l'on veut bien ouvrir la dernière

enquêtede la Chambre de commerce, un de ces documentsde pre.
mier ordre qui ont si peu de lecteurs, on verra que la population a
augmenté surtout dans les quartiers industriels et surtout par les

ouvriers'. Pourquoi la grande industrie aime-telle il s'élablir a

Rn i80G, il y ncail dans 1a bnnlieue. ~3,R27 lialitanls.Eni8ti. 114,315En~56. 35t.&98
Bn '185ft. 438,!i5t

De 1851 à 1850, entre deux recensements, la population de Paris inirn muros
s'élail accruede 1'1 pour 100, celle de la banlieue comprisedansl'enwinlefortifiée
de 03 pour 100.



Paris? Il y a plusieurs motifs, les uns bons, les autres mauvais, que

je n'ai pas ù discuterici. Je constate encore le fail

Or, mon illustre confrère, M. MichelChevalier, dans le grand rap-

port, si remarquable, sorte de discours sur l'histoire universellede

l'industrie humaine, par lequel s'ouvre la série des rapports sur
l'Exposition de 1867, établit que l'industrie s'établit on raison de la

densité de la population (p. 592); il s'élève avec force contre les

obstacles qui sont apportés, selon lui, par l'administration munici-

pale, à la libre expansion de l'industriedans Paris (p. 271), et il y

revient encore (p. 516) il admire (p. 571) « les travaux gigantes-

ques qui ont fait de Paris la plus belle villedu monde » il demande

qu'il soit construit des chemins de ter métropolitains (p. 592), à

cause « de la nécessité,dit-il, de diminuer l'encombrement, déjà

quelquefoisintolérable, et qui ne peut que s'accroître sur les voies

magistrales de cette grande ville; » puis, dans le même rapport, le

môme écrivain compare à « un naufrage volontaire, à un incendie

allumé de main d'homme,la démolitionde mille maisons, par lad-

ministration d'une ville, pousséepar un désir déréglé d'embellisse-

ment, pour le plaisir de tracev des rues mieux aliynées ou plus large*

(p. 350). »

Je me borne n invoquer le rapport lui-mêmepour établir que ce

prétenduplaisir est une nécessité,et qu'elle résulte précisément,en

grande partie, de ce développement de la grande industrie, auquel

l'illustre rapporteur ne veut pas qu'il soit, môme pur un droit d'oc-



troi, apporté d'obstacles,comme si la liberté du travail et la liberté
de ne pas payer l'impôt était une seule et mêmechose.

J'ai dit encore que la création des chemins de fer avait triplé la

populationet la circulation de Paris.Chaque kilomètredevoie ferrée

ouvert en France correspond à un mètre de rue ouvert dans Paris,
amène à Paris cent visiteurs et lui laisse au moins dix habitants.
Cela est évident de soi, mais quelques chiffres rendent cette évi-
dence plus claire encore. Les diligences, il y a vingt ans, débar-
quaient à Paris, chaque jour, à peine mille personnes; les gares
des chemins de fer, îi Paris, voient partir ou arriver vingUcinq
millions de voyageurs par an, soixante mille par jour. Combien y
avait-il d'hôtels garnis et de maisons meublées ù Paris, en 1817?
692; et en 1866? 4,863». Enfin, sait-onquels sont les ouvriers les
plus nombreux à Paris? Sur 416,811 ouvriers, 78,577 sont occupés
des vêtements,38,236 des aliments, en tout 117,236, ou plus d'un
quart.

Les provinciaux ne doivent donc pas tant attaquer Paris. Nos

hôtels sont leurs cliiWeoux, nos promenades lours parcs, nos boule-
vards leurs avenues, la moitié des maisons de Paris sont leurs billi-

ments de service, cent mille ouvrierssont leurs cuisiniers et leurs
couturières. Et les députés des départements, si ardents à réclamer
des chemins de fer, à demander des subventions, à organiser ou îi

solliciter les compagnies, ne devraient pas s'indigner contre les tra-
vaux deTaris. On peut se retourner et leur répondre Voulez-vous

Hassan, Consommations de Paris bXBnquitedela Chambre de commerce,im.



qu'on n'ouvre plus d'écoles en province? voulez-vous revenir aux
anciens règlements industriels? et surtout voulez-vous qu'on sus-
pende l'exécutiondes chemins de fer ? Non, assurémentnon. Cessez

dès lors de vous plaindre des travaux de Paris. En votant les che-

mins de fer, vous les votez. Paris, ses maisons, ses rues, sont l'im-

mense gare centrale de la France; ou bien n'augmentez pas le

réseau, ou bien élargissez la gare. Qui donc a transformé Paris?
C'est vous, et vous avez aussi voté à la demande du gouvernement

tous les emprunts qui ont permis cette énorme opération.

Mais n'attaquons ni les députés, ni les industriels,ni l'administra-

tion municipale pour les fautes qu'elle n'a pas commises; elle

a bien assez des fautes qu'elle a commises et que nous ônumé-

rerons tout à l'heure. Si Paris est trop gros, si les travaux ordonnés

a Paris sont trop considérables,si l'amucnce de la population élève

le prix des loyerscl des vivres, parce qu'il y a non pas des logements

en moins, mais des habitants en plus, ces malheurs très-réels, très-

pénibles, Ws-dangorctix, ne doivent pas être mis à la charge du

maire de Paris. C'est la faute de la centralisation, qui est l'œuvre de

toutenotre histoire,c'est la faute des chemins de fer, qui sont le pro-
grès matériel le plus importantde notre siècle.

Un maire de Paris est un maréchaldes logis. On lui envoie doux

millions d'habitants à établir. 11 n'a pas à demanderpourquoi, il n'a

qu'à obéir. Il faut loger ces habitants, ouvrir devant leurs voitures

et leur foule des rues plus larges, niveler, paver, éclairer ces rues,
fonder pour les familles nouvelles des églises, des écoles, des mar-



cliés, les protéger par une bonne police, pratiquer sous leurs de-

meures des égouts, amener dans leur cour et jusque sur le toit du

leurs maisons de l'eau on abondance, en un mot, veiller ù la tran-
quillité, à l'approvisionnement,à la santé, à l'instruction, auxplui-
sirs môme, de cet immense campde vivants.

Examinons commentce programmea été rempli depuis vingtans,
et après avoir fait la part des différentes nécessités qui ont conduit

le gouvernementde l'Empereur à poursuivre la transformationde

l'aris, la part des différentes responsabilitésengagéesdanscette im-

mense entreprise, tâchons de faire aussi la part de l'éloge et du

blâme mérités par l'administration municipale chargée de l'exé-

cuter.



il

LE PLAN GÉNÉRAL ET LA DÉPENSE DES TRAVAUX

(1849- 1869)





Il

LE PLAN GÉNÉRAL KT LA DEPENSE DES TlUVAlIX

(1841M860)

Il est commode et il est très-exactde diviser les grands travaux

de Paris en (rois périodes et do les désigner par trois années qui

renferment une période de vingt ans 1849, 1851), 1869.

1840, c'est l'annéeoù, sous la république, fut volé le prolonge

ment delà rue de Rivoli, commencement de ce qu'on appelle le \tre-

mur réseau des voies nouvelles

• Les lois des 4 octobreMO, 4 août 1851, 2 mai 1X55,10juin IS&7 soriippor-
lent à ce premier réseauqui comprend:4' le dégagementdes Tuileries,du Louvre,

des Halles, de l'Hôtel de Ville, du ThMlre-Franonis;2* l'établissementde la grande
croisée de Jluris par le prolongementde la rue de Rivoli et l'ouverture des boule-

vards de Sâiaslopolet Sainl.Jlichel.avwleurs annexes; mi IoiiI, H..M7 rnèlrcs.



185'J, c'est l'année do l'annexion des faubourgs compris entre

l'enceinte do l'octroi et l'enceinte fortifiée» et l'année où commence

l'exécutionde la loi dite de 180 millions pour un ensemble de tra-

vaux à exécuter aux frais de la Ville et de l'Élat, qui a reçu te nom

de second réseau1,

1869, c'est l'aimée de lu transaction avec Je Crédit foncier qui li-

quidera et permet de calculer les charges totales imposées aux finan-

ces municipalespar l'exécutiondes travaux du premier et du second

réseau el d'un troisième réseau entrepris vers 1 863 ensembled'opé-

rations qui, d'après le dernier rapport de M. le préfet a l'Empereur,

auront été complètementmenéesà tin en 1869 ou au commencement

de 1870.

Dans cette période, la ville de Paris a'a pas exécuté seulementdes

rues, des boulevards et des promenades,elle a aussi pourvu large-

ment à des besoins d'un autre ordre.

1 Par lu loi du 38 mai1 888, l'Élut s'engage»ù payer uu tiers de la dépense éva-

luée à 150 millions de travaux à exécuter en dix ans par la ville de Paris, et ce
secondréseau comprend les boulevardsdu Prince-Eugène,Magenta, Malesherties,

Haussmann,Saint- Marcel, les avenues de l'Aima, de l'Empereur, napp.de La Tour-

Maubourg, les rues de Turbigo, de lladrid,Gaj-Missac, Jlonge, de Jlédicis, etc.; en
tout 30,994mètres.

L'annexiondes faubourgs est l'objet de la loi du 10 juin 18ôO.

Au troisième réseaune correspond aucuno loi spéciale. Il se compose d'opéra-

tions que l'administrationmunicipale a considérées comme la conséquence des

opérationsprécédentes.Il comprend la transformation du Luxembourg, les abord*

île l'Opéra, la rue de Li Fayette, la rue de Ronni's, le commencement du boulevard

Samt-liermam,le boulevardttichard-Lenoir, et une foule d'autres percements;eu
tout 28,000 mètres.

Le développementtotal des trois réseaux est doue de 01,000 métrés, plus de

lii lieues anciennes.



Le total dé la dépense esténorme. Il atteint, pour ces vingt années,
environ deux hiumiids.

Si l'on réduitla période mu quinze années du Pédilitù do M. llauss-

inann, depuis le commencement de 1853, le chilTre est de
1,865,770,086 francs.

La voie publique enta) dans cette somme pour huit cent quatre-

vingt-quatre millions, les constructions et améliorations diverses

(églises, écoles, hôpitaux, mairies, casernes, égouts, etc.) pour sept

cent sept millions, les intérêts de la dette pour deux cent soixante-

treize millions1.

Le plan des voies nouvelles, il faut le ruconnaire,a élu trace de

main de maître.

Le premierréseau traverseParis en long par la rue de Rivoli, en
large par le boulevard de Sébastopol et le boulevard Saint-Michel.

La soiimio ilriM-iiMt! ù l'ugninitissMiieutdu lu voie publique, dans l'aris, avait élr,
(Ik IX II! à INSO, 10 millions; de 1830 à 1818, 8.'i million». (Ilorave 8uy, Ëlmlcsmi
l'tiiliiiinislralion de Paris.)

Les riK'b de llaiulnilvait i-l i\e Couslaiiliiic, la reslmiialion du Nolic-ltaim. de
l'Ilùtut <lc Ville, tlu I.ouvrodak'iil du littic 1 8H0.

1 Ciliffres exacts

1'oie 141bliqtle 884,A00,22Alletle. 275,53C,30t1
:O;cl'vicl'S diwl'5, 707,S3f),M))

l,ii<!S,Tte.08!.



La ville était déjà coupéedans ces deux sens par les rues que l'on

appelaitdans le vieux langage municipal /« grande croisée de Paris,

les rues Saint-Antoine etSaint-llonoré, parallèlement à la Seine, et

les rues Saint-Denis et Saint-Jacques, perpendiculairement. On n'a

qu'à voir ce qui reste de ces rues pour s'assurer que leur largeur

était insuffisante, leurs sinuosités incommodes, leur aspect plein do

laideur. Pourquoi ne s'est-on pas borné à les élargir? Parce qu'il est

plus cher d'acheter, plus difficile et plus fâcheux d'abattredes faça-

des que de traverser les cours, les jardins, les bâtiments du fond i

d'après uneexpressionjuste et pittoresque,attribuéeà H. le préfet,

il est moins dur d'attaquerle dedans du pâté que la croûte.

Le second réseau mène du centre de Paris aux portes de Paris, des

gares de chemins de fer au palais du souverain, aux Chambres, aux

ministères, au palais de justice,à la Bourse,aux casernes, aux quar-

tiers commerçants,à la balle, en un mot,des lieux où la foule arrive

aux lieux où la foule se rend. Il comprend le boulevarddu Prince-

Eugène et le boulevard de Strasbourg, l'avenue de La Tour Mau-

bourg, les abords de l'Arcde triomphe.

Le troisième réseau se compose de voies assurément très-utiles,

mais assurément moins pressées, le boulevard Saint-Germain, les

abords du Trocadéro, les abords de l'Opéra.

Ce troisièmeréseau a été commencé après la loi du 10 juin 1X59,

qui a ordonné la réunion de l'ancien Paris au nouveau sous la môme

administration.Celle réunion était un mariagedésagréable aux deux



parties,mais un mariage deraisonimposé parune nécessitépolitique

évidente, Une ville industrielle, composéede dix-huit communesdis-

tinctes, s'était établie et élargie comme une ceinture dangereuse

autour d'une ville politique, profitant des écoles, des hôpitaux, des

théâtres, de tous les avantages de sa voisine sans payer l'octroi, sons

supporter ses charges. « C'est Paris qui paye et la banlieue qui ré-

gale, » avait coutume de répéter H. de Rambuteauavec sa bonhomie

spirituelle. « 11n'est pas admissible, a dit M. Haussmann dans

son mémoire au Conseil municipal du 1 mars 4859, que la capi.

tale de la France soit composée d'une partie centrale, administrée

avec unité, soumise il un certain régime financier qui assure conve-
nablementses services municipaux, ouverte et reliée par un bon

système de voies publiques,protégée par une police vigilante, et

d'une zone extérieure, fractionnée légalementen dix-huitcommunes

ou fractions de communes abandonnéesà autant de faibles adminis-

trations locales, diviséespar dix-huit péages aussi divers qu'insuffi-

sants, sanscommunications bien entendues, sans surveillanceeffi-

cace. »

Cette phrase résume très-fortement les motifs qui commandaient

l'annexiondes faubourgs à la ville, l'extensionjusqu'à l'enceintedes

fortifications des limites de Paris, ainsi étendue de 5,402 hectares ù

7,802 hectares.

Cette mesure importantedevint loi de l'État a partir du 1" jan-
vier 1860.

• Préparée par un décret provoqué par M. Delmigle, alors ministrede. l'intérieur,
prcWd™ d'une longue fiKinAk» on toutes les parties intéressées furent entendues,



Les travaux exécutés depuis l'annexionont ôt« étendus h la zone
annexée dans une largo proportion.

En dix.huit ans, l'ancien Paris a reçu 95 kilomètresdo voies nou-

velles à ajouter aux 584 kilomètres qui sillonnaientdéjà les 5,402

hectares de sa superficie; mais los voies nouvelles ont une largeurr

moyennedo 24 mètres au lieu de 12 la longueur de la voie publi-

que a augmentéd'un quart, la superficiede moitié.

En sept ans, le nouveauParis, qui avait aussi 384 kilomètres de

rues d'une largeur moyenne de 15 mètres sur une superficie de

4,400 hectares, a reçu Ai kilomètres de plus, d'une largeur

moyenne de 48 mètres.

Le Paris total contient actuellement 850 kilomètres, environ

212 lieues arnciennes de rues et boulevards qui occupent 1,220 hec-

tares.

Ce vaste ensemble est-il beau? Je nc veux point disputerdes goûts

et desopinions. Si les monuments,les rues, les places, les perspec.

tives ne satisfont pas les artistes, n'est-cepas un peu la faute des

artistes eux-mêmes? Nous ne sommes ni au siècle dePériclès, ni

au siècle de saint Louis, ni au siècle de Léon X, nous n'avonspas

votée par le Conseil municipnlsur le rapportde M. Cliaix d'Ksl-Ange, elle fut adop-
te1? par le Corps législatif sur le rapport de M. Riche, par le Sénat sur le rapport de
M. Charles uupin.



môme trouvé des architectes assez habiles pour entourer l'Arc de

triomphe de l'Étoiled'une place aussi belle que la place Vendôme,la

plus belledo Paris, à mes yeux. Cela peut bien être aussi la faute

de l'administration municipale,qui choisit avec plus ou moins de

goût. Disonsencore que c'est la fautedu temps il n'inspirepas. Quel

souffledeslibertés municipales, quel esprit de foi remplit aujourd'hui

l'âme des constructeursde nos cathédraleset de nos hôtels de ville?

il n'y a d'inspiré vraiment que les gares et les casernes,seuls monu-

ments qui présentent un style a eux et une certaine force d'inven-

tion. Soyonsjustes, d'ailleurs, et n'oublionspas que, dans son court

Traitédu sublime, le grand Burke a remarqué ceci «Les hommesne

peuvent pas faire très-beaule très-grand. » Unechaîne de montagnes

est toujoursbelle, une longue rue est toujours laide. Ce n'est pas
Tort,c'est la nature qui a créé ce qu'il y a de vraiment beau &Paris,

l'île de la Cité, environnéepar les deux bras gracieuxde la rivière,

comme un navire, comme une arche portant sur les ondes dans

deux monuments magnifiques, les deux premiers trésors des hom-

mes, la religion et la justice.

Puis,après cet aveu de notre intériorité architecturale, n'oublions

pas cependantles affreux environs du Louvre, de l'Hôtelde Ville,des

Tuileries, d'il y a vingt ans, et convenons que le nouveau Paris est

large, commode, riche et spacieux, infinimentsupérieurà l'ancien.

Le maitro du bon sens, Descartes, a écrit

« Ces anciennescités qui, n'ayant été au commencement que des

« bourgades, sont devenues par succession de temps de grandes



« villes, sont ordinairement si mal compasséesau prix do ces places

« régulières qu'un ingénieur trace ù sa fantaisie dans une plaine,

« qu'encore que, considérant leurs édifices cluieim à part, on y trouve

« souvent autant ou plus d'urt qu'en ceuxdes autres, toutefois,voir
« comme ils sont arrangés, ici un grand, lu un petit, et comme ils

« rendent les rues courbéeset inégales, on dirait que c'est plutôt la

« coutume que la volonté de quelques hommes usant de raison qui

« les a ainsi disposées. »

« Ainsi voit-on que les bâtiments qu'un seul architecte a
« entrepris et achevés ont coutume d'être plus beaux et mieux

a ordonnés que ceux que plusieurs ont lâché de raccommoder en
« faisant servir de vieilles muraillesqui avaient été bâties a d'autres

« fins. »

Et ailleurs « Il est vrai que nous ne voyons pas qu'on jette par
« terre toutes les maisons d'une ville pour le seul dessein de les

« refaire d'uneautre façon et d'en rendre les rues plus belles1.»

Ces comparaisons des Descartus, vieilles murailles qui avaient été
bâties à d'autres fins, peuvent servir de règlestrès-exactes pour ju-
ger l'ensembledes voies nouvelles de Paris.Quelques-unessont inu-
tiles, la plupart sont nécessaires, belles et bien ordonnées ceux des
édifices du vieux Paris qui, pris a part,offraient autant et plus d'art
que les nouveaux, ont été respectés et restaurés, comme la tour

m*counde ta mêthtdt, II* partie.



Saint-Jacques,le Louvre, Notre-Dame, la Sainte-Chapelle,l'hôtel de

Cluny, la tour desducs de Bourgogne, l'hôtel de Soubise, etc., et lu

volonté de quelques hommesmuni de raison a mieux disposé les mes

courbées et inégales de cette bourgade devenue grande ville.

Mais ce n'est pas seulementd'air, de lumière et d'espace que les

habitants de Paris avaient besoin.

De 1855 à 4869, Cl millions ont été dépensés pour construire

14 églises neuves, 2 temples et 2 synagogues.– 55 millionsont été

employés a agrandir ou & multiplier les hôpitaux, hospices et

maisons de secours, 129 millions à restaurer l'Hôtel de Ville, a

bâtir 9 mairies, 9 casernes, 5 théâtres, et à porter de 298 a 454

le nombre des écoles et salles d'asile communales, entièrement

gratuites – 38 millionsont passe a la construction des halles,

marché et abattoir central des bestiaux, marchés d'arrondisse-

ment. Prés de 100,000 arbres ont été plantés le long des voies

nouvelles, dans 21 squares, 18 places plantées, pendant qu'au bois

« En 1852, il y avait à Paris 1,077 toiles primaires

298 communales, recevant 69,000élèves779 libres 55,000

114,000 enfants.

En 1867, il y avait a Paris 1043 écoles primaires

4M communales,recevant. 02,908Hèm1188 libre 81,712

174,020 enfants.



de Boulogne, au Lois de Vincennes,aux buttes Snint-Chaumont, et

bientôt au parc de Montsouris, plus de 1,600 hectares étaient consn-
crés aux promenades publiques, et cette belle amélioration, cette

introduction charmante et salubre des feuilles, des eaux, des fleurs

au milieu des murailles et des vilains toits noirs de la ville, éclairée

en outre de 18,000 becs de gaz de plus, n'a pas coûté moins de

195 millions. Enfin, 150 lieues d'ûgoulssouterrainsdéchargentla

ville de ses immondices, pendantque des conduites d'eaux d'une

étendue de 545 lieues, s'abreuvant h d'immenses réservoirs, distri-

buent dans Paris, non plus 112,600 mètres d'eau par jour, mais

550,000 et bientôt 450,000 mètres d'eau abondante dans toutes
les rues, et pouvant s'élever jusque sur le toit de toutes les mai-

sons.

Tel est l'ensemble des travaux qui ont coûté, comme nous
l'avons dit, en vingt ans, a peu près 2 milliards, et pendant l'édililé

de M. Haussmann seul, 1,865 millions.

11 n'est que juste de louer, d'admirer hautement, l'intelligence,

l'énergie, l'activité, dépensées dans une œuvre si gigantesque. Oui,

le préfet et la commission municipale ont puissamment, largement

pourvu au bien-être, à la salubrité, à l'embellissement, à la viabi.

lité de cette ville immense dont Je vaste réseau des chemins de -fer

de l'Europe a en moins d'un quart de siècle doublé brusquement

l'étendue, comme un lac où cent torrents nouveaux viendraient

tout ù coup verser leurs ondes.



Pourquoi donc une si grande œuvre est-elle si sévèrement jugée?

pourquoi l'administration municipale de Paris est-elle û la fois

très-embarrasséeet très-attaquée?

A celle question la réponse est malheureusement trop facile.
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Nousn'avonspasà demander compteau maire de Paris des raisons

plus ou moins bonnes de la politique du gouvernement qui lui a
notifié ses ordres il ne commande pas, il exécute, avons-nous dit.

Mais comment exécute-t-il? Par quels moyens? Avec quelle dé*

punsc" C'est là que commence tu responsabilité du maire de Paris et
de lit commission municipale qui l'assiste. 11 ne partage pas avec le

souverain la responsabilitéde la direction et des ordres, il partage

LES PfiWClPAUîS OBJECTIONSCOSTRE LA TRANSFORMATION DE PARIS.

Il)



uvec lui, ol il porte mémo plus que lui lu responsabilitédo l'oxô-

cution et des moyens.

Car le souverain, le ministre, le préfet, ne sont pas des proprié-

taires auxquels on n'ait qu'à faire compliment d'avoir transformé
t

leur parc avec goût Du d'avoir magnifiquementrebâti leur hôtel, sans
avoir à leur demander compte de la dépense qu'il leur a plu de

consacrerà ces travaux. Ce sont des mandataires qui ont à répondre

de l'emploi de l'argent, car il n'est pas à eux, et de l'observationde

la loi, car elle est au-dessusd'eux; elle est la seule sauvegardeque
celui qui paye ait contre eux. Pour transformerune ville, ainsi que

pour ouvrir une route, un canal, un chemin de fer, l'administra-

teur est obligé de mettre la main sur trois choses sacrées la pro-
priété, l'impôt, Vépanjne nationale.

C'est un bien grand service à rendreû la nation tout entière que
d'établirun chemin de fer de Paris à Marseille Une loi, longuement

«
préparée, longuementdiscutée, ordonne ce grand ouvrage.Des capi-

taux sont réunis par voie d'association, des subventionssont accor-

dées par l'État,toutes lesadministrationssontconsultéeset mises en
mouvement, le savoir des ingénieurs triomphe, par des plans habiles,

do lu résistance des montagnes et de l'obstacle des rivières. La

Franceet l'Europe, les champs et les villes, les ports et les ateliers, i

attendent avec impatience l'achèvementde cette grande voie qui va

donner pnssage h l'activité et t'i la prospérité. Un petit paysan d'un

village inconnu refuse de vendre son champ à la loi, la science, ù

la fortune, à l'intérêtpublic, u l'impatience universelle, il oppose le



droit de propriété le droit sacre que son travaK, uni & celui do ses
pëfes, a fond6dans sa personnesous !e chaume de M petite ma:MM,

il oppose

LesMs qa) t'ont de ce togis

Rendu nxtttte et seigneur et qui de pém en N<
L'ont de Pion-e& Simon, puis à lui Jean trrnMtN.

Tout s'arrête et doit s'arrêter, jusque ce que l'Ëtat~ la justice et un
conseil de concitoyens s'étant transportes sur !a petite parcelle du

vittageois,aient entendusa plainte, apprécié ses motifs et force la
compagnieà tenir compte de son droit. Je ne connais rien de plus

beau, dans un pays civilise, que ce respect de tous pour ce fruit du
travail d'un seul homme ou d'une seule famille, qui se nomme la
propre.

C'est unautre trait de civilisation que le nombre des précautions

prises pour Cxer l'assiette, assurer le recouvrement et surveiller

l'emploi de l'impôt, c'est-à-diredo la part de ses biens que chacun

doit au service de tous, précautions dont la première est l'usage

immuable, indispensable, de consulter celui qui paye avant de le

taxer, et de lui rendre après la dépense un compte public de l'em-

ploi de sa contribution.

Et c'est un troisième trait de la civilisationde ne pas faire appel

au crédit, c'cst-a-diroà l'épargnede tous, sans deux contrôles,celui

dos contribuables et celui des pouvoirs législatifs; car, à défaut de

ces deux contrôles, les chefs de la nation ou ceux de la cité pour-



raient ruiner ceux pour lesquels ils empruntentet gêner l'ensemble

des affaires de t'Etat M-meme et de tous ceux quiontbesoin de cré-

dit au même moment.

Ne pas toucher à la propriété, sans une loi statuant sur chaque

opération, en détail, avec scrupule.

Ne pas toucher& l'impôt, soit pour nxer le taux, soit pour dis-

poser du produit, sans le consentement des contribuables votant pur
leurs représentants.

Ne pas toucher à l'empruntsans avoir consulté le débiteur et le

public.

Ces règles sont les principes de notre droit. Que dis-je? ce sont

les conclusions de notre histoire. !t a fallu des siècles pour trans-

former en droits ces vœux des peuples si longtempsopprimés, pour
fonder ces libertés, pour graver dans nos lois ces traits qui distin-

guent le pays et le gouvernementde la France du pays et du gouver-

nement de la Turquie.

L'administration municipalede Paris a-t-cUeété fidèle et docile a

ces grands principesde notre droit nationat?

Mettons ici de eût)'' tous les bavardages puérils, tes calomnies

injustes, les objectionssans nombre mais sans portcc, et mémoune
partie des objections sérieuses, mais secondaires, poussière incvi*



iaMc qu'uno énorme entreprise comme la transtbrmatio)) de Pa-

ris, touchante tant d'intérêts, de convenances, de spéculations,de

prétentions, d'itaMtudes, doit soulever sous les pas de celui qui

l'exécute.

Voulez-vous connaitre les vrais torts de l'administrationmunici-

pale de Paris? voyez d'où sont parties les résistances sérieuses et

légales qui ont fini par triompher.La viite a Cm par avoir pour ad-

versaires les jur ys d'expropriation,c'est-à-dire la jM'opr< la cour

de cassation et le conseil d'Ëtat, c'est'a-dire la loi; la cour des

comptes, c'est'&'dire les /!H<MMM.

En euet, ta propriété, la toi, les finances, ont eu à se plaindre

do l'administration municipale.

La propriétéa eu à se pldindre de l'abus des expropriations,abus

autorisé par ce décret dictatorial de ~8S2 qui a trop aisémentpermis

à l'administration municipale de Paris d'exproprierdes surfacesplus

grandes que la voie & élargir ou à ctabtir. De Jà une véritable entre-

prise d'achats et de ventes, avec spéculation sur la plus-value des

excédants, accumulation entre tes mains de l'autorité munici-

pale de surfaces considérables et par suite hausse du prix des ter-

rains et des toyet'S) hausse semblable à celle qui se produit sur les

grains lorsqu'une énorme quantité appartient a un seul détenteur.

Do la mécontentement des propriétaires et des locataires, mécon-

tentement porte aa comble, torsquo l'administration a misa son lieu

et place des compagnies. Ou peut imaginer quet parti tes avocats



ont pu, devant les jurys, tirer de cette circonstance, en montrant

que tous les rabais imposés aux propriétaires prontMent a des spé-

culateurs, tandis qu'à leur tour les compagnies, traitées durement

par les jurys, exigeaientde la ville de Paris, pour de nouvelles opé-

rations, des conditions de plus en plus onéreuses à ses finances,

Les tribunaux, le conseil d'État, la cour de cassation ont vu

quoique inégalité, soit dans les traitésamiablesavec tes propriétaires

sans autre autorisation que le simple visa de la loi qui ordonnait

une opération sans dispenserpour cela la ville des formescommunes

a toutes les opérations soit dans l'ajournementdu payement des

indemnités locatives; soit dans les emprunts divers contractéssans
autorisationsous forme d'émission de 6<MMde la C«MM des h'afaK.c

ou de bons de d~o~tt sur des subventionsatermoyées.

La cour des comptes enfin s'est émue d'un grand nombre d'ope-

rations ayant toutes pour résultat de procurer& <~ de PorM des

accroissements de MMOMfMO en <MOM des limites ~enMM~p<!f<<t

M, f~emcHt! «d)MMM<re<~ou lés d~cf~d'«M(t<«<!Mt Caisse

(les travaux. Ce sont les termes mêmes du Rapport présenté à l'Em-

pereur en 1868 par la cour des comptes, et le rapportentre dans Je

détail de ces opérations, qu'il qualified'emprunts non autorises.

QueUe que soit l'opinion quo l'on adopte sur la légalité ou i'iH~-

j~Htc des opérationssignaMespar la cour des compter il n'est pas

douteux qn'cHes attestent un embarras financier sérieux.



M. le préfet do la Seinea toujours affirmé que ces embarrasétaient

de simples embarras do trésorerie, que, forcée par le genre de tra-

vaux que l'État et la loi lui imposent a d'énormesavances, dans tes.

quelleselle rentre sûrement,mais lentement,la ville de Parisn'était

gênée qu'en passant, mais que la plus-value constante de ses res-

sources, obtenue par l'effet même des travaux critiqués, dépassait

largement la dépense qu'Us auraient occasionnée. H a toujours

aMrméque l'excédant des recettes <M'<~t<Mfes sur les dépenses ord<-

M~fM était, chaque année, d'au moins 40 millions, et que ces re-

cettes augmentantde 6 millions au moins, ces dépensesde S millions

au plus, chaque année aussi, l'accroissementannuel de l'excédant

pouvait être évalué à 3 millions.

En fait, cet accroissement s'est effectivement réalisé de i 852 à

~868, et la ville a pu payer, dans cette période, 705,69C,376 francs

sur ces excédants.

On n'a pas cessé d'objecter a M. le préfet qu'il était imprudent

de comptersur une. longue série do pareils accroissements, déter-

minésparune transformationexceptionnelle opérée à la faveur d'une

longue période de tranquillité,maispouvantdiminuerou disparanrc

quand les travaux s'arrêteront ou quand l'ordre sera troublé. On a

surtoutrépétéque l'excédant des recettesordinaires sur les dépenses

ordinaires, excédant sur lequel repose tout l'édince financier do la

ville, dépend lui-mémodu classementde ce que l'on entend par dé-

penses <)t'<fMM<)'Met~t'«cf<H)«!t<'M.Or peut-on dire que cet excédant

soit vraiment libre et disponible, lorsque la ville doit pourvoir, sous

le nom de dépenses M'~ac~ttKMfeaa desdépenses permanentes,iné-



vitaMes, telles que l'amortissementde la dette(ch. 3<), la subvention

complémentaire à l'assistance publique (ch, 23), les travaux d'ar-

chitectureet de beaux-arts (ch. 33), les travaux des pontset chaus-

sées (ch. 25), dépenses classées aubudget~'Mr~ttMt~'e, les travaux

de la grandevoirie, les réserves pour dépenses motivées par t'an'

nexion (ch. 25 et 26), dépenses classées au budget spécial; enfln,

les opérations diverses (églises, mairies, lycées, quais, promenades),

classées au ~<d~( Caisse des ~afmM? Si l'on faisait figurer

ces dépenses aux chapitres des dépenses ordinaires, puisqu'elles re-
viennent tous les ans, il en résulterait que les excédants seraient de

dO &i5 rniHionspar an au lieu de 40 SO millions.

Or, comme la ville de Paris a maintenant & payer 465 millionsen
dix années, il n'est pas indifférent de savoir si elle peut disposerde

50 millions par an pour s'acquitter,ou de 15 millions, et comme les

dix années qui viennentpeuvent être troublées par bien des événe-

ments, il estplus queprudentde répartir sur soixante annéeset non

surdix l'exigibilitéd'une si grossedette.

A toutes ces objections, a toutesces plaintes des représentants de

la propriété, de la justice et de la fortune municipale, M. le préfet a
toujours répondupar des explications ires nettes et très-amples. n

est impossible d'accepter p!us largementet de soutenir p!us vigou-

reusement qu'il ne l'a fait la discussion de ses actes.

Mais, en conservant jusqu'au bout la situation impartia!e que
j'entends tenir, en m'abstenant de choisir entre tes différentscol-



culs, entre les différents arguments, c'est par les dtH~os même,

c'est par les raisonnementsnf)6n)o de M. te préfet, sans les discuter,

que j'arrive a être pleinement convaincu dos embarras financiers de

)a ville de Paris,

t~n effet, M. le préfet raisonne et calcule ainsi

« L'assiette financière du budget municipalest magnifique. Paris

est comme un Ëtat qui ne ferait jamais la guerre, et, riche par ses
terrains et son octroi, verrait la valeur de ces terrains, le revenude

cet octroi, suivre constamment l'accroissement d'une population

dont des circonstances extérieures augmenteraient jour par jour le

chiffre. De là des excédants constantsdans le revenu, des plus-values

constantes dans le prix des terrains. Delà, en même temps, tanéces-

site do transformer les rues et les maisons, la possibilité de le faire

aisément au moyendes excédantsde revenus capitalisés, et l'urgence

de le faire très-rapidement,afin de n'avoir pas a loger trop mal, pour
avoir trop attendu, les habitants qui arrivent, et a payer trop cher

les terrains qui haussent de prix.

« J'ai pu payer, en quinzeans, i,400 millions dont 8S6 millions

sur des fonds do budget, 445 millions sur des tonds d'emprunt,

4 00 millions sur les bons de la Caissedes travaux,soit près de 95 mil-

lions par an. Je pourrai bien, en dix ans, payer 465 millions qui

restent dus, soit moins de 50 millionspar an. »

Oui, la ville de Paris peut,je veux le croire, supportercette charge

très-lourde,maisa sept conditions:



4" Si ses revenus continuent & crottro. Or, il n'en sera pas ainsi

certainement, s'H survientquelque grave événement politique.

3" Si les dépenses sont bien calculées.Or, depuis l'annexion, sur
les dépenses du 2' et du 5' réseau, il y a eu un grave mécompte de

plus de 500 millions, soit 50 millions d'erreur paran.

5° Si Je rapport entre 1.'accroissementde la recette et l'accroisse-

ment de la dépense reste !e même. Or, au budget de 1869, a cause
de l'augmentationdes intérêts de la dette, M. Dewinck ne signaleplus

que 25 millionsd'excédant au lieu de 47 millions.

4'*N le prix des terrains, contre-valeur des bons de la Caisse des

travaux de Paris, se maintient sans baisse. Or rien de plus difficile a

estimer, rien de plus facile déprécier. !is'agitde4,667,000 mètres.

5" S< l'on n'entreprend pas de travaux nouveaux. Or, il y en a
d'inévitaMes, par exemple la suite du bouievard Saint-eermain,

la suite de t'avenuede t'Rmpereur entre les Tuileries et i'Opéra.

6" <S< l'on ne baisse aucune taxe d'octroi. Or, qui ne désire pas
impatiemment voir, d'ici a dix ans, le droit sur le vin, le droit sur
la houille,subir desréductions, de larges réductions, aBn que, selon

tes vues très-justes de M. le préfet, le profit de ces détaxes

aille jusqu'au consommateuret que le progrès des consommations

compensepeu a peu la diminution des droits'!



7" Si l'administrationde Paris est tout & coup inspirée par un
esprit de sagesse qui ne l'a pas jusqu'à présent caractérisée. On

marquerait sans peine le point où il aurait fallu s'arrêter, le cha.

pitre, l'alinéa, où il convenaitde mettre le signet. C'était évidem-

ment au moment d'entreprendre le troisième réseau. Un premier

réseau de 272 miitionsétait fini; un second réseauestiméai80 mit.

lions était voté; l'annexion,dont la dépense était évaluée à iSO mil-

lions, était ordonnée. La dette, contractée en 1849, 1882, i8SS,

1860, s'élevait a 275 millions. Le premier réseau comprenait déjà

9,500 mètres, te second 27,000tnètres. Pourquoi entreprendre sans
tarder 28,000 mètres de plus? que! est le juste motif d'espérer

plus de prudence dans l'avenir, lorsquele même magistratqui la ré-

clame déclareen même temps que l'œuvre immense à laquelle son

nom demeureraattaché, excm'e ~ttK~MH~(«r accoMtp~MM~tt ?

On le voit, !a situation financière de Paris dans l'avenir n'est

bonne qu'à sept conditions, et chacune de ces conditions est dou-

teuse) 1

Négligeons un momentl'avenir, qui n'a pas encore laparole, et au

nom duquel on se hâte en général beaucoup trop de faire des promes-

ses ou des menaces homons-nousau présent, et retenons la situa-

tion financièrede Paris, telle qu'elle est présentéeavec beaucoup de

clarté par M. Dewinck, pour le budget de l'année i869.

Le revenu ordinairede ia ville s'élèvera a 156 milions, dans les-

quels l'octroi figure pourprés de 100 millions. Les dépenses M~<-

tt<tMMf<<i <'Smpe~Mf, p. 29.



noM'M do tous les services emploient 85 millions, le service des

intérêts de la dette 46 millions, soitISi millions. tt y a donc un ex-

cédant de recettes de 25 millionsseulement. Mais si l'on extraitdes

dépensesM(t'aor<HM!fM i'amortiMementdo la dette pour 16 millions

et demi, le supplémentde subventton&t'asMstancepuMiqae,les dé.

penses des travaux des églises, mairies, écoles, casernes, etc., série

de dépenses vraiment inévitables,qui n'ontrien de communavec les

grands travaux proprement dits, et qui s'élèvent, avoc l'amortisse-

ment compris, & 23,930,000 fr., l'excédan.ivraiment disponible est

réduit a quoi? A un million.

Reste a pour voirla dépense desgrandstravaux, portéeau budget

M'traonfHMM'c pour 56 millions, et cette dépense no peut être ré.
duite, car elle est déjà faite, si l'on tient compte des avances faites &

la ville par sa Caisse des travaux, avances dont une partie est exigi-

ble en ~869. Le budgetprévoit, en regard de la dépense extraordi-

naire, une recette éxtraordinaire correspondante de 50 minions,

dont 25 millionsà réaliserpar des ventes de terrain et 7 millionsà

recevoir de t'Ëtat poursubventionsdiverses.Est-onbien sûr de cette

vente? est-on bien sur decette rentrée?1

N'entrons pas plus avant dans les droits de ce tableau financier,

et réduisons !os chiffres au mitHÈtne comme on r&!uit les distances

dans un ptan à un mittinx~rcparmètre. Supposons qu'un grand pro.
priétaire jouisse d'un revenu annuel de 56,000 livres de rente.
S'il est obligé d'en dépenser i5S, il ne lui reste pas un gros excé-

dant. Si dans ses dépenses figurent ses dettes pour 62,000 fr., int6-



ruts et amortissement,soit pour près de moitié de son revenu, on
trouvera la dette exagérée. S'il s'est engagé, en outre, et par avance,
dans des dépenseségales à un quart en sus de son revenu, comp.
tant, pour y faire face, sur des ventes de terrain et des recouvre-
ments de créances, on le jugera téméraire. Ce grand seigneur aura
beau montrer, avec un juste orgueil, l'importancede ses construc-
tions, il aura beau dire et prouver que ses revenus vont toujours en
augmentant: on lui pariera, en hochant la tête, des incertitudes de
l'avenir, de ses enfants & étever,de ses fermes a rebâtir,de la fragilité
de ses priviléges, et je serais surpris si les banquiers, renseigne.
ments pris sur sa situation et sur son caractère, lui accordaient un
crédit de premier ordre. Ses ennemis tiendront un langage fort de.
plaisant. Et quant à ses amis, ils ne le supplieront pas seulement
de diminuer son train, ils étudieront les causes d'une facilite si
dangereuseet les moyens de la modérerpour t'avenir.

La ville do Paris est semblable à ce grand seigneur. Elle a fait de

bien be!tes choses, mais en dépensant deux milliards en vingt ans.

Elle a de bien beaux revenus, mais les dettes en absorbent plus
du tiers.

Le progrès de ces revenus est bien magnifique, car les recettes
ordinaires, qui n'atteignaientpas 50 millions il y a vingt ans, de.

passent 150 millions aujourd'hui.

Mais les emprunts ont marchéplus vite. C'est par sommesde 25,
puis de SO, puis de 60, puis de MO, puis de 250, et enfin de



465 millions à la fois, qu'ils se sont élevés & prèsd'un milliarden

vingtans.

Ses épargnes sont pour longtemps engagées d'avance,et elle ne

peut plus emprunter sans peine.

Je crois que les dépenses faites a l'aide de toutes ces énormes

sommes sont et seront productives,je partage la confiance de M. le

préfet dans l'élasticitéet la fécondité des ressources de Paris, je crois

que le budget peut prendre la devise de la ville Fluctuat nec

t!t~!<M)', orage sans naufrage, mais je vois s'élever à la fois le

flot croissant des dépenses et des emprunts, !o vent contraire de

l'opinion publique, et, cherchant la cause d'une telle situation, je

suis d'accord avec tous ceux qui l'examinent pour l'attribuer uni-

quement à l'absence de contrôle qui fait de la mairiede Parisune

véritable dictature.

Laissons donc les bâtiments, les hommes, les chiffres, et exami-

nons en face le système légal actuel de l'administration de Paris, et

le système légal nouveau, propose par la commission du Corps

législatif,dont M. du Mirai est le rapporteur.
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Je n'apprendsrien à personne en répétant que la mairie de Paris

est une dictature. Tout maire a trois supérieurs le pr< qui,

sous t'autorit6 du ministre et au nom de t'Empcrcur, représente
l'intérêt politique et national le <WMM</ m«t«c<p«/, qui, sorti du
suffrage, représente l'intérêt local des administres, et !a loi enfin,

placée sous la garde dos tribunaux, la loi qui représente t'int6ret

permanent de la raison et du droit. Chacun des actes du «Mire

aboutit & une dépense, et il ne peut pas dépenser un centimesans

se conformer a la loi qui régit son budget, sans un vote du conseil

DRGAN)SATMt<MUMCtPALEDEPARIS.
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municipal qui consent, sans un arrêta du préfetqui approuve, ou,
si la ville est importante, sans un décret do l'Empereur provoque

parieministro.

A Paris, le maire n'est pas soumis au préfet; il est préfet lui-

même. Peut-on dire qu'il est soumis au ministre? Il est, sauf le

titre, vraiment son égal il prend place au Sénat, il entreau conseil

d'Ëiat, it assiste souvent au conseil des ministres, il travaille direc-

temênt avec le souverain.

A Paris, le maire n'est pas contrôlé par le conseil municipal ce

conseil est une commission, et le même fonctionnaire propose,

comme préfet, la nomination des membres qui doiventle contrôler

commemaire.

A Paris, enfin, il n'y a pas de loi. Cette affirmationpeut paraître

excessive. A chaque loi municipale, on i837 comme en i8S2, le

législateur a déclare qu'une loi spéciale ruerait l'administration

municipalede Paris. Jamaiscette loi n'a été complètement faite. Car

aucuneloi, absolumentaucune, morne la loi du 5 mai1855(ai't. i4),

n'énumère les attributions de la commission municipale; on peut

douter,je le répète,qu'ily ait pour le préfet obligation de la consulter

sur telle ou telle question. L'immenseautorité du préfet depolice re-
posait jusqu'enH)S9 sur un simple arrête desconsuls.La loi sur l'or

ganisation municipale du d8 juillet <8S7 est inapplicableà Paria, et

pourtant on en a étendu le bénéfice a cotte ville pour autoriser, par

un simpledécret, la fondation do la Caisse des travauxen 18S8. Le



décretde 1852 surla décentralisation, qui transtereaux préfets quel-

ques-uns des droits du ministre v~-a-vis des communes,avait aussi
été déclare inapplicable à Paris, où l'administrationde la commune
et celle du département se confondentet où les intérêts de localité

se metent, par leur importance, avec l'intérêt public. Un simple

décret de ~86~, plus ou moins constitutionnel, faisant exception à

l'exception, a rendu au préfet de la Seine comme aux autres pré-
fets le droit d'autoriseren dernierressort un grand nombre d'actes
municipaux, c'est-à-dire qu'il a donne en quelque sorte & sa main
gaucho le privilège de valider les actes de sa main droite. La der-
ttiére loi municipale a consacré ce singulier cumul, Sans aller plus
loin, il est avéré qu'en attendant des lois qui ne sont pas faites, ou
a la faveur d'exceptions ajoutant à dos exceptions, la mairie deParis

est, je le répète, une dictature, une royauté absolue, dans le cercle

de tous les actes ordinaires et extraordinaires des vastes attribu-
tiuns qui la constituent.

Cependant les actes, du moins tes actesprincipaux du maire de

Paris, et particuU&rement Fcntrepnse des grands travaux, relent
de trois autorités, t'Empercur, tes Chambres, la commission muni-

cipale.

tjë maire de Paris peut-il être retenu et con<rût6 eft!caccmcn<par
les deux grands pouvoirs places au-dessus de lui, t'Ëmpcrcur et les

Otambres, et par la commission faisant fonction de conseil muncipul

ptac~e auprès de lui?



il ne faut pas trop compter sur lu sagesse du souverain en ces

matières, si rareet si forte qu'ellepuisseêtre on d'autresquestions.

Tous lus souverains ont voulu bâtir. Les plus sages, Louis XVi ou

Louis-Philippe, les plus puissants,Louis XIV ou Napoléon, ont cou-

vert Paris do constructions nouvelles. Le même Louis XIV qui,

en i<)7~, interdisait aux particuliers de Mtir & Paris au delà d'une

certaine limite, continuait le Louvre,fondait les Invalideset appelait

tous les grands seigneurs a sa cour. Le même Napoléon, si ménager

des deniers publics, qui répétait a l'architecte Fontaineet au préfet

rrochot que « les architectes avaient ruine Louis XtVet qu'il fallait

mettre le Palais-Royal en boutiques, » écrit, âpres Ulm et Icna

« Paris manqued'édifices, it faut lui en donner. C'esta tort que l'on

'< a cherché & borner l'étenduede cette grande ville; sa population

a peutsans dommageêtre doublée. H y a tellecirconstanceoù douze

« rois peuvents'y trouver ensemble. H teur faut doncdes palais, des

a habitations et tout ce qui en dépend, » Puis ce grand capitaine,

qui habitait une si petite mansarde au quai Conti en 1790, appelle

les Tuileries une prison inhabitable, le Louvre un palais de parade,

et commande le palais du roi de Rome*. L'architecture est la pas-

sion des rois, passion naturelle autant que magnifique.Les pierres

vivent pluslongtempsque les hommes,et les siècles écoules parlent

a la postéritéparles monuments. Il n'est pas de roi qui n'ait l'ambi-

tion de perpétuer son nom dans l'histoire. La littérature donne aussi

l'immortalité, mais on ne dispose pas de la Htterature, l'esprit se

taille moins nis<ment que le marbre, il se plie moinsfacilomentque

le fer. L'architectureobéit, et il est beau pour un monarque de gra-

Vu)', te livre si curieux de M. Louis l'assy sur ft-oehot, tiv. iV, ch M, p) 805.



ver à jamais sur une vitto cetebre son nom, son effigie et les tro-

phées de ses victoires.

Ajoutez & ce désir légitime de gloire l'intérêt de distribuer du

travail à de nombreux ouvrierset la nécessité de leur en assurer en-

core par de nouvellesentreprises, une fois qu'ils se sont aggtotnét es

dans les villes. Ajoutez une tentation également très-puissantequi

résulte du pront que le Trésor retire de ces entreprises. !)oi852

à 1867, l'Ëtat a contribué aux travaux puMics, dans Paris, pour

95 millions, et ses perceptions,dans la mômeville, pendant ta môme

période, se sont accrues de 94 millions sur les impôts directs, de

ii2mittions sur les contributions indirectes Celte augmentation

n'a pas cessé pendant les guerres de Crimée, d'Italie, du Mexique,

ni durant les années de mauvaises recottes. Le neuve du budget

n'a pas d'amuent plus précieux, de goutte plus secourable.

Ces trois raisons suMscnt. tt est évident qu'il ne faut pas beau-

coup compter sur les souverains pour arrêter les travaux des

villes.

L'intervention du Corps législatif est un frein plus puissant, s'il

est tout à fait indépendantet s'il est consulta a temps. Mais on ne
te consultequ'à l'occasion des emprunts, on n'emprunte que quand

les opérations sont engagées. Le Corps législatif gronde, recom-

mande plus desagesse, puis il vote, car il faut bien paver tes dettes,

et on ne lui a pas demande son avis avant de les taire.

H(tMM)-<<) fSm/x'n'Kt', <M8, tMte,p. 3t et 5!).



La moitié de la dépense des travauxde Paris a été faite sur des

fonds d'emprunt, Il n'est pasun de ces emprunta qui n'ait obtenu

tes wtos du Corps législatif,oni849,d883,<855, ~858, ~860,i8<!5.

Peu~on donner à son intervention une forme nouvelle? Je t'eMmi-

nerai un peu plus loin.

J'ai eu l'honneurde faire partie de la commissionmunicipale. Je

rends un sincère hommageaux hommes capaMes et considérés quii

coopèrentgratuitement à une besogne énorme. L'existence de cette

commissionest assurémentun grand bien.

Mais j'ose aMrmer qu'il n'est peut-être pas un de ses membres

qui ne regrette de n'avoir pas passé par l'élection, pas un qui ne

se regarde comme membre d'une commission de simple survei'-

lance et non de véritable administration et de contrôle sérieux. Les

affaires arrivent à cette commissionen quoique sorte por le milieu;

elle n'en voit ni te commencementni la fin elle donneà la hâte un

avis qu'on joint au dossier. Encore doit-elle beaucoup de remerci-

ments aux très-abondantes explicationsdont )t. le préfet se montre

prodigue il est do ceux qui aimeraient H appuyer toujours l'auto-

rité sur ia raison. S'il s'abritaitscutementderrieroia loi, il pourrait

consulter encore bien moinsqu'it He le fait !a commission munici*

pale; car cette loi, savoï-wns, encore une fois, ce qu'eue dit des

attributions de ia commission*!Pas un mot.

n faudrait pourtant ne pas se payer de formes et compter avec )('

coeur humain. N'attendez pas que le plus vertueux des contrûtes,



quand il choisit lui-même sescontroieura, aitte choisirlesplusséyé.

res. Et, quant aux contrôleurs, nul ne se sent de liberté quand

il ne se sent pas de responsabilité;nul n'exerce bien soigneusement

un mandat dont il n'a pas rendre compte, nul ne s'acquittebien

d'une fonctionqu'ilno peut remplirqu'ens'exposantreperdre, puis-

qu'elle dépend précisémentde celui qu'il est charge do contredire.

Je ne saia pM taire la iferité. Malgré les mérites et la parfaite hono-

rabitité de tous ses membres, les efforts de son illustre président,

les dispositions du préfet de la Seine, le contrale de la commission

municipalen'est pasun contrôle, il n'est jamais un frein, it est seu'
tcment un avis.

Est-ce que mon jugementva trop loin? M. le préfet
va bien plus

loin en rejetant sur la commissionmunicipale, dans son ReppM'f A

~EMpcnw,le tort d'avoir demandé l'exécution du troisièmeréseau

des voiesnouvelles qu'il voulait retarder. Et M. le président du Iliral

va bien plus loin encore lorsque,dans son rapport un Corps législa-

tif, il appelle le conseilmunicipal de Parisune eommiasion aJM)~-
(r<t<

Que manque-t-ildonc à tous ces conh'&tcs ? Le ressort et ta clair-

voyance de l'intérêtdirect du contribuable. !t n'y a qu'uneautorité,

une seule, qui puisse résister à l'entrainementdes dépenses, c'est
t'autorité de ceux qui les payent. On est toujours prodigue du bien

d'autrui. Le controte du contribuable, exercé par les représentants
qu'il élit, voilà le principe fondamental du droit français, C'est là le

véritable contrôle, et c'est là aussi le véritable appui.



Pourquoi tes actes de M. le préfet de la Seine sont-ils souvent tra.
vestis et injustementméconnus?pourquoi ses réponses, toujours ha.

biles, souvent ~ictoriouMs, ne font-~ites pas plus d'impressionsur
le puMic?

[.!
H lui arrive ce qui est arrivé à tous les pouvoirs absolus. Pour

n'être pas contrariés, ils sont exposés à n'être pas détendus. Or,

il est tres-agreabie de n'être pas contrarié; mais ii est tre~esa.
greaMode n'être pas défendu. Si cet habile magistrat avait eu dans

les qaatre'vingtsquartiers de Paris quatre'vingts collaborateurs po-
pulaires, inspirantconfiance, expliquant ses actes et teurconceurs,

le public aurait connu !a vérité, compris la diMcutte, écouté et dis-

cute les opérations dont il a été le témoin impuissant et incom-·
t

mode. 1

D'où vient donc que la nomination du conseil municipalde Paris

par les électeurs rencontre tant de résistance?Les objectionssont

sans doute bien puissantes, puisqu'elles ont la force de tenir une cités

de deux millions d'amesen dehors de la loi commune depuis vingt s

ans.

Examinons ces otocc)ions.



OBJECTIONS CONTRE L'Ét.6CT)Ot) DIRECTE DU CONSEIL MUNICIPAL

DE PARIS PAR SES HABITANTS

v
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OMECTMN8 CONTRE L'ËLECTMX DtRECT)! MJ CONSEILMUNtOPAL DE PAH)8

PAH SES HANTANTS.

Les motifs allégués pour refuser aux Parisiens le droit d'étiré

leurs conseillers municipauxsont au nombre de quatre

i" On dit, en premier lieu, que Fœuvre de transformation qui

vient d'être accomplieexigeait la dictatureet aurait été entravée par
la discussion.

De quelle entrave veut-on parler?

Un conseil municipal élu, bien au contraire, aurait plutôt demandé

qu'on aHat encore plus vile et qu'on ftt encore davantage. C'est



ainsi que les députés demandenta chaque session un quatrième,unn
cinquième, un sixième réseau do chemins de fer. M. le préfet con-

state, dans son dentier mémoire à l'Empereur,qu'il a tenté de s'op-

poser, mais en vain, a l'exécution trop prompte d'un troisième ré-

seau do voies publiques; la commission municipale l'a. voté, M)M ~<

pfeMtMt de l'opinion. Bien plus forte eût été la pression de l'opinion

sur un Conseil municipal électif, il est d'expérienceque chaque élu

n'aimepas a revenir devant ses électeurs les mains vides.

A quoi donc un conseil élu se fût-il opposé? Aux mesures, aux

travaux que l'opinion ne réclamait pas et qui ont été imposés a la ville

par une autre puissance que l'opinion, puissance contre laquelle

M. le préfet aurait pu se défendre, & son tour, avec le secours d'un

conseil élu. Ce n'est pas l'opinion qui a réclamé l'annexion des

faubourgs,c'est l'État,et l'Etat avait raison mais peut-être un con-

seil élu aurait-il obtenu pour h ville, dont cette opération, exigée

par les nécessités de la politique, a écrasé les finances, des condi-

tions plus favorables.Ce n'est pas l'opinion qui a réclamé le Troea-

déroou la construction de l'Opéra, dont les abords entralnent & In

charge de la ville des opérations si coûteuses et si inutiles. Ce n'est

pas l'opinionqui a réclamé les travaux des Tuileries, qui ont eu et

axront encore pour conséquencedes déplacements de ponts et de

rues.

Maiscessons de discuter ce premier motif, car il a fait son temps,

il rentre dansl'histoire ancienne. Admettons qu'un conseil élu au-

rait entravé l'oeuvre accomplie. Maintenant qu'elle est accomplie,

maintenant qu'il y a nécessité do s'arrêter, de respirer, de faire

halte, l'argument disparaît et l'heure est venue de rentrer dans la



règle, de remettre te <rein à la roue quieotrainesi vite la fortune

municipal.

2* ï~csecond motifalléguépour priver les Parisiens du dt'oit ac.
cordéaux habitants de toutes les autres villes de l'empire, c'est tout

simplementqu'il M'y o~MM~PenwM.Paris est une auberge, une

cour, une caserne, un musée, un marché, ce n'est pas une cité it

n'y a pas de Parisiens.

Lorsque cette thèse a été développée avec une énergique sincérité

par M. le préfet de la Seine, j'avoue qu'elle m'a frappé au cceur. Il

est vrai que je suis un échantillon d'une espèce qui se perd, cette

des anciens bourgeoisde Paris, et je dois convenirqu'il y a pou du

Parisienshabitués, des l'enfance, a regarder et a aimer avec moi les

tours de Notre-Damecomme le clocher de leur vittage. J'ai essayé

de prendre celteparole, tombée de si haut, pour un paradoxe ou

pour une métaphore. Je connais des grandes dames qui écrivent

vers le commencement de l'hiver a leurs amies « Il K'~ c~MMHf
à Paris, et cependant la ville est t'emplie par deux millionsde créa-

tures humaines, mais cela ne compte pas. H y a des prédicateurs

qui présentent la terre ette-mOnc, le gtobo entier comme un tien

de passage, une hotottene. Mais la parole de M. le préfetn'était ni si

plaisante, ni si mélancolique elle était fort sérieuse. Or, elle a été

prononcée devant qui? Devant des représentants des ministères,

des Chambres, des tribunaux,des Facultés, du commerce, de la

grande industrie. Ce sont pourtant des Parisiens, quel que soit !e

lieu de leur naissance,ces fonctionnairesde tout ordre qui tiennent

dans tptn's mains le mécanisme sotide et fomptiqu6 df t'adminis.



tration française. Ce sont des Parviens, ces magistrats inamuvt-

bles ou électifs qui décident chaque jour do si grands intérêts

civils ou commerciaux. Ce sont des Parisiens, ces savants qui

attirent la jeunesse et fixent la renommée dans nos écoles. Ce sont

des Parisiens, ces habiles constructeurs et ces puissants orga-

nisateurs dos chemins do fer qui relient la capitale à la France

et ta France à l'Europe. Ce sont des Parisiens, ces grandsindustriels,

ces intelligents négociants qui ont occupé le premier rang a l'Expo.

sition universelle de ~867, ou le gouvernement n'a eu qu'à parler

pour obtenir plus de deux mille collaborateurs gratuits et compé-

tents. Ce sont des Parisiens, ces deux mille soldats que les vingt

arrondissements fournissent chaque année à la conscription;ces ou-

vriersqui remplissent le monde des produits de leur goût incompa-

rable et de leurs mains habiles. Ce sont des Parisiens, ces proprié-

tairesdes cinquante mille maisons, ces contribuables des six cent

mille logements, ces patentes des boutiques, qui payent tous les ans

au Trésor et ù la ville plus de 40 millions de contributions, sans

parler de l'octroi.

Vous dites :<<QtM(MeMWMMMc~6t relie les haM<<Mt<s<tePt<fi)!? lis

MMttMMt <MMdes<tM(t' ils changent, avecMHCM~M /OCtR~, <t<*

h~m~,tt'a~<tM(<a<~«r< <!MCMMM«~)«~MfMOttMattMct<~<)-

<~fe sur les M'a«Mt<~«eoMttt«MatM!a»

Mais avec quelle rapidité ces paroles ne peuven~ettes pas être re-

tournées1 Elles ne sont pas le portraitdes Parisiens, elles sont pré-

cisément le procèsdu régime auquel ils sont soumis, Ils n'ont pas

de tien municipal, parce que le droit municipal leur est refuse, tts



sont isolés, parce qu'ils n'ont aucun moyen légatde se concerter. Us

changentfacilement do quartierparce que l'expropriatiou les chasse

et qu'aucun droit ne les attache Vraiment, est-il convenable do re-
procher aux Parisiens le sort qu'ils subissent, et eût-on jamais sup-
posé que l'aquilon put se plaindre ou se moquer de la poussièrequ'il

soulevé?

5° Le troisième motifde l'incapacitécivique desIParisiens estplus

sérieux. On dit et avecraison que dans une si grande ville, dansune
capitale, i'interôt local, t'intorot de bourgade s'efface ~devant un
intérêt supérieur; presque (toutes tes questions a résoudre ont un
coté politique devant lequel doit s'incliner le petit point de vue'mu-

nicipal.

Cette raison est grave, mois cite ne peut pas s'appliquer partout

ni s'accordercomplétementavecte pr6c6dentmotif. On fait bien de

l'honneur, en la teurapp)iqaant,aux petits villages du dupartomout

de la Seine, Drancy, Nogent, Vifry, privés,commeParis, du droit de

nommer leur Conseittnunicipat. Onfatt bien peu d'honneur, en ne ta

leur appliquant pas, si des villes importantes, notamment aux
villes frontièresou aux ports, dans lesquels le petit intérêt local

peut quelquefois gcner l'intérêt gen(''n)t. On fait surtout bien peu
d'honneuraux habitantsde Paris en supposant qu'ils n'ont pas l'es-

prit ouvert de ce côté plus élevé, et t'enumcration a laquelle je

viens de me livrer prouve précisément que l'intérêt public est plu!.

largement représente dans la poputation parisienne qu'ailleurs. Si

tes habitants ne sont pasdes Parisiens, ne craignez pai! qn'tts aient

t'esprit trop parisien. 11est Yrai que les affaires d'une capitale rclc-



vont de la politique, mais il n'est pas moins vrai que les habitants

d'une capitale ont l'esprit de la politique, sont prépara a envisager

& un point de vue général le rôle et les intérêts de tacite. Tout. le

monde distingue et Mns malicel'esprit de province de l'espritde Pa-

ris. Pourquoi donc, d'auteurs, ne dedaigne-t-on pas de recevoir t'ar-

gént deceux dont on craint de recevoir les avis? Si les travauxtaits

dans Paris ont été faitspour le bien de lanationtoutentière, pourquoi

donc le Trésor n'y a-i-U contribué que pour moins de 100 mittions,

tandis que la ville supportait une charge de 800 millions? Ne iaut'it

pas convenir d'ailleurs qu'après l'exécutiondes grands travaux, et

d'ici au lointainavenir qui verra peut'otro, verst'am2000,unctrans.

formation nouvelle, t'int6r6t municipal reprendle dessus?H n'y aura

plus a voter de longtemps sur un boulevard ou sur une annexion,

mais sur t'egtisode telle paroisse, l'école de tel quartier, ta mairie

de tel arrondissement. On ne rebâtira pas Paris tous les dixans.

4" Voici le dernier argumentqui est, au fond, le seul argument

véritable, considérable, le seul qui puisse exercer sur un esprit re-

fléchi une impressionsérieuse.

Laisser voter les Parisiens, dit-on, c'est installcr la révolution a

t'Motet de Ville, c'est ressusciter la Commune de Paris.

Cet argument très-grave, très-répandu,est emprunta i) l'histoire

de malheurs dont la sombremémoire répand encore la terreurdans

les esprits. !t a du vrai. Le sang versé sur les paves do nos rues a
bien de la peine à s'cfiacer, et un siècle n'a pas suiu pour apaiser et

désarmertcscœurs. Quedesrevolutionspuissent encore ectatcrdans

Paris, qui en doute ? Que la parolee Qui tient Paris, tient la rrance,



soit toujours vraie, qui tu peut contester? Mais ces dangers sont

ia suite de t'etat des esprits, de la division des partis, do l'excès

de la centralisation je ne vois pas ce qu'ils ont a taire avec l'or-

ganisation de la municipalité et l'élection des conseillers par les

oteeteurs.

On parle de la Commune de Paris. On oublie que cette dctcstubtc

puissance était une communeinsurrectionnelle,installée par la i'ut'cc

u la place de la municipalité régulière. La loi du 21 mai 17~0,

ceuvredel'AssembMe nationale, avait rendu a Paris, divisé en qua-

rante-huitsections, une municipalité élective, composée d'un maire,

de seiM administrateurs, de trente-deux conseillers, de quatre-

vingt-seizenotables, d'un procureurgénérât et de deux substituts,

tous magistrats ctus par les Parisiens portéssur le rôle des contri-

butions pour une somme représentant au moins deux journeea de

travail. « Pendant les deux années que cette organisationfut cri vi.

« gueur, Ma dit M. de Laborde, ancien préfet de la Seine, « la ville

« de Paris fut administrée avec ordre, justice et économie, et les

« hommes tes plus respectables et les plus éclairés n'avaient point

« dédaigné do faire partiedu conseil municipal ? » Le 10 août 1792,

l'émeute s'installe à l'Hotet de Ville, elle casse et eUe chasse lu mu-

nicipatite,« considérantquecctto municipalité)fe~'M< ~i)' ~«r les

« /onH~ établies, » etce n'estpas seulement le pouvoirmunicipal que

la fO)MmKK<' absorbe, c'est bientôt te pouvoir do t'AssentMce, puis la

justice,puis la royauté, jusqu'à ce que la Convention, rcpreuant peu

il peu le terrain, arrMant Robespierre et ses colli-gues le U thermi.

t'ariononicijtCt



dor, rendit un décret, le 14 fructidor an H, par lequel elle mettait

la main sur l'administration entièrede la ville do Paris.

Je conviens qu'il en sera toujours ainsi qu'il en fut alors, c'est.

a-dire que toutes les fois qu'une insurrection détrônera le pouvoir

central, elle détrônera aussi le pouvoir municipal, et que, comme
l'insurrection se dit toujours faite au nom du peuple, elle com-

mencera toujours par s'installer dans la maison du peuple, al'Ho-

tel de Ville. Mais bien loin que la municipalité fasse la révolution,
<

c'est la révolution qui chasse la municipalité, et ce triomphe est

d'autantplus facile lorsqu'il n'y a pas de municipalité à renverser,
mais seulement un préfet, comme cela arriva au général Malet, le

22 octobre ~812.

C'est dans les faubourgs, en dehors do toute assemblée régulière

el publique, que les Hébert et les Chaumette délibèrent les renverse-

ments. Pendantce temps, les Bailly et les Lavoisier délibèrent, en

asscmbtéc du conseil municipal, les écoles, les rues, et l'éclairage

delà ville. Ainsi s'étaient passés les événements en 1792. Ainsi

se sont passées les choses en 1848, plus près de nous, lorsqu'un

maire et un gouvernement provisoire, qui supprimèrent l'élection

municipale, remplacèrentun conseil laborieux, honorable qui, de-

puisi 854, devait, comme les maires, ses pouvoirsa t'ctection. Est-ce

le conseil municipal de M. de Rambnteau.qui avait appelé M.Mar-

rast u riMtet de Ville? Le préfet ne tomba que parce que le roi

était tombé.

On déplace les rotes dans une histoire faite il plaisir, et on me) au

cotnptc de t'ctcetion régutiérc les o'imes de l'insurrection violente.



M~is, puisqu'un interroge l'histoire, qu'on n'onhticpits aussi

toutes tes grandes circonstances dans lesquelles les l'arisiens ont

soutenu la monarchie qu'on n'oub)ic pas qu'ils donnaient en 1852

une énorme majorité a l'empire, et, jusqu'en 1857, une énorme ma-

jorité aux députes présentes par le gouvernement.

Sans remonterle cours des siècles, il juillit de l'ensemble de l'his-

toire de la r'rance des leçons incontestables, et les voici

Pour rendre les révolutions moins faciles et moins fréquentes, i)

n'y a, en dehors de la force, que trois moyens admettre les ci-

toyens à une large participation dans les affaires, maintenir au

milieu d'eux les inlluences naturelles,supprimer les justescauses
de mécontentement.

Or, l'école de lu vie publique, c'est d'abord l'instructionpuis la

liberté individuelleavec la liberté du travail et du commerce, qui

donnent l'expérience des affaires privées; puis l'exercice des droits

municipaux, qui communiquel'habitude des affaires communales;i
puis, enfin, l'exercice des droits politiques, qui élève à l'expérience

des affaires publiques, Kco)e primaire, liberté individuelle, droit

municipal, droit politique voilà l'echcitc ascendaute de l'éducation

civique. En France, tout sera en question, tant que les citoyens

posséderont le dernier degré, sans avoir passé par tous les degrés

intermédiaires. Supprimez donc à Paris l'élection législative, qui

conduit à changerles lois générales du pays, si vous ne jugez pas
les Parisiens capables de l'élection municipate, qui conduit à sta-

tuer sur les bornes-fontaines et sur l'éclairageau gax.

J'ai parle des influences naturelles. La population ouvrièrea Paris



est unearmuMM))scapituines,etu défaut dec!)et's,ette t) des meneurs.

Pas de patrons exerçant sur leurs ouvriersune innuence salutaire,

dans une ville où les écoles, les secours, les logements, ailleurs four-

nis par les patrons, sont à la charge du public. Ni les écoles, ni les

cours publics, ni les églises, & Paris, ne sont organiséspour le peu-

ple, dont le travail n'est d'ailleurs pas coupé par des joursde repos

réguliers. Ce travail dure sans rémission, presquedans tous les mé-

tiers, pendant quelques mois il chôme, avec une rigueur anreuse,

pendant une morte-saison plus ou moins longue. Nulle suspension,

partant nulle vie de famille, nulleviede relation. !t n'y a que deux

endroits, deux rendez-vous où les ouvriers se rencontrent; tours

mainsse croisentdans les cabarets, leurs esprits se rapprochentdans

les journaux. Au sortirde ces lieux d'excitation et non d'éducation,

de violence et non d'expérience, les ouvriers rentrent silencieux et

mornes dans leurs ateliers, voisins de nos palais, dans tours man-

sardes, peu distantes des plus beaux hotcts, et, tenus a ce régime

pendant cinq ans, ils sont lancés tout à coup, comme un torrent

sans digue!, au milieu de la tempête des élections générâtes. Est-il

déraisonnable de supposer que si ces ouvriers intelligents avaient

eu à s'essayer- en quelque sorte dans les élections municipales, si

ces élections avaient élevé tout près d'eux des conseillers de leur

choix, si ces conseillers s'étaient tenusen rotations constantes avec

tours mandants, cette organisation naturelledu suffrage populairele

rendrait, au moment du scrutin général, ptus éclairé, plus inot-

tenbiH1

On suppose que ic conseil municipat sci'ait ainsi compose ex<

ctusive.ncn<de membres violents, avec lesquels toute unaire serait



impossible? C'est mai connailre lu division de l'uris, où des quar-
tiers entiers, peuplés d'habitants riches, ne tomberaient pas dans

ces mauvais choix; c'est )nat connaitre la disposition des ouvriers,

qui n'aimentpas à nommer d'autres ouvriers; c'est mal connattre

enfin les meneurs, puissants derrière la toile, dans l'ombre, mais

singulièrementembarrassés quand on les met aux affaires, réduits

au silence ou condamnesau ridicule, et rendus incapablesd'une se-
conde élection.

On dirait, à entendre certains cris exagères, que nous som-

mes a la veille d'une invasion des barbares)1 Il y a, en effet, dans

tous les pays, des barbares. Les barbares,ce sont ces Vandales et

ces Ostrogoths qu'en voit u la Bourse, aux thédtres, et dans les

mauvais lieux, tes puissants scandaleux, les riches paresseux, tes

avocats sans cause, les solliciteurs sans place, les savantssans re-
nommée, les ouvriers sans famille, les dectamateurs sansconviction,

tous ceux enttn qui trouvent plus commode de reformer et d'agiter

lu société que do se changer et do se remuereux-mêmes. Yoi)u les

barbares d'aujourd'hui, les mauvais citoyens qui trainent âpres eux
les foules ignorantes et souffrantes!

Or l'histoire nous enseigne que l'invasion des barbares fut par-
tout rendue facile dans les villes par l'anéantissement de la classe

moyenne,dont l'influence avait disparu par suite de la corruption

ou de la destruction du régime municipal. feignant à grands traits

une époque plus rapprochée, racoutaut l'histoire de la capitateeuc-

même, M. AugustinThierry' nous apprend que le régime municipal

de Paris ayant été interrompu pendantvingt-sixnus âpres la mort

Mtt)!ot, MM<<)tMde la ft'M'<)M</)M.

~Mt'Mf)- la /u)'m«<tu« du <t'<:)'~<<!<.



d'Ëtienne Marcel, lorsque ce régime fut repris, tesmeiUeurscitoyu))!

marchands et bourgeois, avaient perdu leur influence, et les élec-

tions, descendant d'un degré plus bas, portèrent au pouvoir les hou-

citers, les ecorcheurs et les catofAtox. Ainsi toujours les meneurs
improvises remplacent les chefs naturels. Quand il n'y a plus de

conseillers élus dans les mairies, il y a dos conseillers secrets dans

les tavernes. Pour supprimer un élément de trouble, auquel on

peut résister en plein jour, on refoule, on multiplie, dans les ténc'

bres, des ferments de désordre irresisiiMes, parce qu'ils sont invi-

sibles.

Ce n'est pas assez. Un donneau désordredes instrumentssecrets,

mais,ce qui est bien plus grave, on lui laisse une cause permanente.

Pourquoi les révolutions générâtes, depuis 1789, sont-elles deve-

nues des convulsions sturiles? Parce qu'elles sont injustes. Les

grandes conquêtes sont faites, et celles qui restent i) H)irc peuvent

s'accomplirpar des procèdes pacifiques. Nous avons l'égalité civile,

nous avons la liberté religieuse, nous pouvons atteindre et revenir

peu peu à la libertépolitique. Il n'y a plus de juste cause de révo-

lution. A Paris, il n'en est pas de même. Les Parisiens sont dépos-

sédés d'un droit; ils ont une revendication,ils ont un grief légi-

time ce qui leur est hnpose comme une mesure d'ordre est, au
contraire, une cause permanente de révolte et de rcetamation.

« Le gouvernement le plus parfait,» a ecri t au dix-septième siècle

l'Anglais Uarrittgton, < est celui où la liberté existe dans une telle

« mesure, qu'aucun homme ne puisse en espérer obtenir une plus

« grande somme par une révolution, a



Que les Parisiens aient l'esprit municipal, dit-on, et on leur ren-

dra la vie municipale 1 Je voudrais bien savoir d'où cet esprit peut

soufner et comment on peut apprendrejt marcher quend on voun

lie tes jambes? N'est-il pas humiliantet dangereux d'avoir, comme

nous l'avons a Paris, la liberté de discuter Dieu, !a proprietf' et

te mariage, et do se voir interdire !a liberté de discuter les taxes

de l'octroi? d'avoir la liberté de s'amuser, de se ruiner, d'aller ù la

Bourse, au théâtre, au cercle et au bois de Boulogne, et de se voir

refuser la liberté de nommer un de ses concitoyenspour voter Fim.

pot qu'on sera forcé de payer? Un grief permanent, une juste cause

do se plaindre, et nulleautre occupation que l'intérêt ou !e plaisir,

voilà deux grands ferments de désordre ne dites pas que la mesure

législative qui place dans cette condition deux ou trois cent mille

citoyens, évite les révolution!! il est plus vrai de dire qu'elle tes

prépare.

Enlevez, si vousl'osez, aux Parisiens te droit de nommerleurs de'

putes, car c'esta ta Chambre et par les lois qu'on peut bouleverser )n

société; ou bien rendez-leur le droitde nommer tours conseitter! car,

x t'Hotet deville, on ne se réunit que sur convocation,avecun ordrf

du jour détermine, on nediscute que sur les trottoirs, tes t'igoutsjcs

marchés et les bontcvnrds. ft n'y a vraiment pas !)'< mati<rc il n''vf)-

)ution.

Rst-ithicndiMcited'indiquer i<?s précautions raisounahtM, vrai-

ment at~eptabicspar toits )cs esprits <c!nir<~ qui devraient entoH-

rer, sans le restreindre en aurune façon, t'fxcrcicp du MuTra~c nu)-

nicipal à Paris?

On n propos)*'d'organiser tcsuffragc municipal sur d'autres hases



quele suffrage législatif,etde placer dans le conseil, à côté de mem-
bres élus, des membres de droit. Je ne suis pas d'avis de ces classi-
fications. Il faut & tous les pouvoirs semblables une même origine

pas d'inégalité entre les électeurs, pas d'inégalitéentre les élus.

Mais il est trois précautions que tous les citoyens, même les plus
libéraux, doivent admettre.

!t convient que l'Empereur ait sous sa main, dans la capitale

de l'empire, l'autorité militaire, la police, !e préfet; que ce préfet

soit u la fois maire de Paris, et que te conseil tnunicipat puisseêtre
dissous

2' Ceci concède, les élections devraient être directes, avoir lieu

non par grande circonscription ni par arrondissement,mais par
~«tf~'s, entre gens pouvant se concerter aisément, nommer les
bons citoyens, qui dans un petit rayon sont bien connus, exclure

les meneurs et les bavards qui, dans le même rayon, sont trop

connus;

5° Les électeurs devraient être domiciliesà Paris ait moins depuis

«M <MtH~. Il y a, dans la ville, des habitants et des passants; aucun
autre moyen d'en faire, comme cela est juste, la séparation.

A cesconditions, on peut affirmer que le conseil municipal serait

composé, en grandemajorité, de membres compétents, intelligents

et raisonnables; le budget serait examiné de près, et les mesures
prises auraient dans tout Paris des défenseurs responsablesqui, con-
sultant et éclairant tour à tour l'opinionpublique, contribueraientu
fortifier le pouvoir autant qu'à le contenir.
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LE CONTROLE PROJETÉ OU CORPS LÉGtStATtF
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LH COmnt.E PROJKm t)ti COtU'S ).)!(!!St.T)F.

Je le dis & regret, dans son dernierRapport it /'EMtper~ M. le
préfet de la Seine ne fait pas même une allusion au droit des Pari-
siens, et, dans son rapport au Corps législatif, M. je vice-président
du Mirai se borne & déclarerque des MHwM-o<«MM~«H o~-e tm~-
Wf)M e< M~neHr ont détermine )e !egis)atc))r )'< priver !a capitale
de ja France d'un conseil municipal éiu.

Voi!a qui est bientôt dit. Le même rapporteur dénie pourtant avec
énergie ce qu'il appc)!c!a~-<w<i'<.roMM~M~M~~~m«!M<ro«)'<

ct.aMHom~~tnfOM, il proteste contre la dictature <tu maire de
Paris il revendiqueune AaM<< surveillance et un MH~ ~«'ecc de
l'administrationparisienne'.

raf!M 35.



Qui donc exercerait ce contrôle? Le Corps législatif.

On connatt le débat élevé, dans !a dernièresession, entre ta com-
mission, le conseil d'état et les auteurs de nombreuxamendements.

Ne sachant quel système prévaudra, je dois tes examiner un u un.

Le conseil d'Ëtat n'admet l'intervention de la loi que pour !a dé- f

pense des travaux de voirie, et lorsque ces travauxreprésententune

somme supérieure au dixième des recettes ordinaires de la ville et
t

l'engagent pour plus de trois ans. Ce système ne porte atteinte à

aucun principe, mais il ne porte remède & aucun abus. Le dixième

en question est de d6 a 20 millions, et les charges déjà engagées

de la ville ne lui permettront probablementpas, d'ici ù longtemps,

d'employer & des rues nouvelles 20 millionspar an, prélevés sur ses

recettes M'f/<)M<rM. f.a disposition, dit tf. du Mira), sera donc ith)'

soire.

La commission demandeque le Corps législatit' vote chaque année
le règlement du budget ~mot'dtHatreseulement. La division en
budget cf(/<Haire et <t'<f<!«~M<f«)'c n'a rien de tegat. En prenant

pour point de départ l'état acluel, le rapport de M. Dewinck nous
apprend que le budget c~)'«o~<M«H'c ne comprend, en dépenses,

que 61 millions sur 224; que, sur ces 6~ millions, 16 sont aHectes

la dette municipale, 1 million A l'assistancepubtique, 56 millions

aux grands travaux, 7 millions aux petits; presque toutes ces dé-

penses sont ou bien nécessairesou bien engagées. Que reste-t-il &
J

contrôler? D'oilleurs, qu'cntend-on par )'ftH<'H< ? Est-ce la cause (te

la dépense, ou bien son chiffre, ou seulement sa régularité, qui

pourraient ctr<* disottt''s? Ce cmttr~h', qui taisscen dehors t0<) mit-



lions sur 224, aurait besoin,tnemcdans une si étroite limite, d'être
mieux défini. Ajoutons que le premier article de recette du budget

Mft'ao~tMOtt-c se compose de l'excédant du budgeto~matt'e. La dis.

cussion de l'un conduit inévitablement a la discussion de l'autre.

Par un amendement plus large, M)t. de Talhouet, Chevandier,

Martel, etc., réclamentpour le Corps législatif l'examen intégral et
le vote du budget et des comptes de la ville de Paris, dans la même

forme que le budget de t'Ëtat. La Chambre deviendraitle conseil mu-
nicipal de Paris. La capitale aurait un conseil ~tu par toute la nation,

elle seuleexceptée.

L'amendement de M. Berryerva plus Join, plus il la racine, ti sus-
pend l'arrête préfectoralde cessibilité jusqu'au vote des voies et

moyens par une loi, Il soumet à l'autorisation légale tout traité avec

une compagnie ou un particulier. La Chambre n'est plus seulement
le conseilmunicipal de Paris, elle devient le préfet de la Seine.

Par un autre amendement, MAI. Jules Favre, Picard, Jules Simon,
Carnot, et les autres députés actuels de Paris, réclamentle même
contrôle du Corps tégishiif,<<tM< ~«' ~f (/~m'<<'m<'M<f/c~Mf M'aM~/

ni conseillers ~a«.EtM COH~<A-M«H<e<~<M~M.

Enfin M. le préfet de la Seine propose a t'Emper"ur, dans son
dernier de soumettreA a~-f~oM /n loi le ~f«~ Jf
la 0!~c, M'~cJK.~tt'tct ~M<- simplef~n' parce que Paris n'est pas

une commune, mais /o p-o;M'M<'«'~do'c JM <'M«<')-.

t'ag''40.



Kous l'avons déjà dit, et il est de toute nécessited'y revenir, les
mêmes mots ne couvrent pas tes mêmes choses. A la Chambre, ou
paraît entendre que le budget de Paris sera <~c«~ en tout et en
partie, en gros et en détail, par articles et par sections, comme le
budget do l'État. A l'Hôtel de Ville, on paraît entendre que le budget

sera <fo«~, o')' déclaré régulier, purement et simplement.
A la Chambre, on veut quête pouvoir législatifprenne en partie la
place du pouvoir municipal, AFIMtel do Ville, on demande que le

pouvoir législatif prenne en partie la place du pouvoir MtMM~M.

Sur un seul point, toutes les opinions, absolument toutes, sont
unanimes, a savoir sur la nécessite d'un contrôle efficace qui

n'existe pas.

Mais les mots employés par les organes do la commission ou par
les auteurs des amendements n'expriment pas nettement, dans le

langage légal, quel sera le caractère, quelles seront les limites du

contrôle que l'on propose d'attribuer an Corps législatif.

Or, c'est ici que revient )f dilemme !n~'vitab)e que nons avons
déjà posé

Si le Corps législatif se borne u approuver le budget, s'il examine

seulement le budget <<tot'~M<!)t'e, s'it ne vote que les travaux dont

la (~Muse excède le (H.fMme f/f.! recettes or~tXtH' le contt'otc est
illusoire. Mais déjà, comme conséquence de ces mesures, il est im-

possible de ne pas donner au préfet entrée dans la Chambre pour
la défense do son budget. t,e maire de Paris granditencore.



Si le Corps législatifexamine une & une toutes les affaires, toute:)

les dépenses ordinaireset extraordinaires, le contrôlen'est pascox)-
petcnt, et il peut devenir embarrassant et ruineux. C'est la province

jugeant Paris.

C'est surtout, qu'on le dise franchement, la destitution des Pari-

siens écrite pour toujours dans une toi.

Jamais Corps législatif n'abandonnera une pareille attribution.

Les députés se vanterout en provincede l'exercersévèrement,et, s'ils

abusent de ce contrôle, que fera-t-on? Si un conseil municipal élu

rendait l'administration de Paris hnpratieabte, t'Empereur pourrait

te dissoudre. Est-ce qu'il dissoudra la Chambre parce qu'ellegênera

Paris?Je m'étonneque M. le préfetdo la Seine regarde le contrôle du

Corpslégislatifcommedestiné <~ /«o'c ccA'wr /'<!M<(~oMMHte <)'<~i(«MM<~

(~ot'<MCM' cotttrcPans. Je crois que l'effet contraire sera produit.

Ce sera la porte ouverteaux attaques des départementscontreParis.

Comment en serait-il autrement, lorsque les intérêts des départe-

ments et ceux de Paris sont, sur plusieurs points, naturcttument

opposés'?

Voulez-vousdes exemples? L'octroi produit les deux tiers du re-
venu de Paris, revenu trop indispensable, puisque la moitié passe au
payementde la dette. Ur, lu richesse de l'octroi, c'est le vin, lu

houille, le bétail. Pas un département qui ne reclame avec ardeur la

franchise ou la détaxe de ces produits. Autre exemple Les hospices

de Parisdétendentleurs financescontre l'envahissementdes toatadcs,

des fous, des vieillards et des orphelins de la l'~rance entière. Pas un



département qui n'ait intérêt à se décharger de son fardeau d'indi-

gence tur lacapitale. Croyez-vous vraiment qu'ayant la main sur l'oc-
troi et sur tes hospicesde Paris, les représentants des départements

intéressés se récuseront ou sauront en quelque sorte se dédoubler,

devenir un moment des habitants de Paris, nommer au moins dans

les commissions les députés de Paris Jetez les yeux sur les noms
trés-honoraMesde la commission nomméepourexaminerla loi qui va

être discutée, la loi relativeau traité avec le Crédit foncier, J'y vois

représentésla Loxérc et la Bretagne, deux pauvres pays auxquels il

est bien permis d'être un peu jaloux du riche Paris Montpellier,

Reims, les paysdu vin; Lyon,Autun, Rodez, les pays de la houitle.

Je n'y vois pas un seul des députés de Paris. Je trouve au rapport

cet amendement que j'ai déj& signalé, l'amendementde 27 députés

réclamantMoMMtMtttde moitié du droit d'entrée sur les boissons,

c'est-à-dire un sacrifice immédiat de 20 millions pour Paris, de

i 7 tnitjions pour l'État. « Nous avons vivement regretté, dit le rap-

« porteur, qu'il ne fût pas possible de faire triompher cette proposi.

« tion immédiatement nous conservons l'énergiqueconviction que

« son succès n'est ajourné que pour peu de temps.
M

Soit 1 je suis loin do réclamer contre une diminution des droits

d'octroi les Parisiens la désirent aussi; muis je toe demandequand
ta ville sera en état de la supporter, comment on lu remplacera, et
je n'ai cité cet exempte que pour bien montrer l'opposition inévitable
des intérêts et l'usage que les représentants dus provinces entendent
faire de l'idée qu'it s'agit d'écrire dans la loi, l'idée nouvelle de faire

administrer Paris par les élus do t'éri~ucu):, de ttcitns ou de Dun-

ttcrquc.



Au lieu de créer un têt déplacementde pouvons, au lieu <t inven-

ter un contrôle (lui sera ou bien une illusion, ou l)ien un empiéte-

ment, au lieu de corriger des exceptions par d'autres exceptions, je

detnande qu'on ait le courage de rendre Paris aux Parisiens et de

revenir au vrai contrôle, seul légitime, seul elticace, au contrôle

préalable,quotidien,détaillé, direct et permanent,du contribuable

sur la dépense, du mandantsur le mandataire, droitqui est commun

a tous les Français, parce qu'il est te droit naturel de tout membre

d'une société régulière, le droit du citoyen de voter par ses repré-

sentanls ce qu'il aura le devoir de payer.

Si la dictature a jamais été nécessaire à Paris, elle lie l'est plus.

Si t'en attend poursortir d'uneexceptionexorbitanteet pour rentrer

dans la regto que le gouvernement soit puissant et le préfet éner-

gique, le moment est venu. Si la nécessité d'un contrôleet l'impossi-

bilité d'en trouver un plus elricace que celui des électeurs était a

démontrer, la démonstrationest comptetc.

L'heure n'est peut-être pas aussi bien choisie pour taire intro-

duire dans une loi par le Corps législatif actuel des reformesqui de-

mandent une grande réflexion.A la fin d'une législature, a la veille

des élections générales, pendant le cours d'une session inévitable-

ment distraite et agitée, pent-onespérer qu'une bonne loi u'or~a-

nisation municipalede la ville de Paris sera élaborée avec maturité,

et pourra être t'attachée nvcc un art suffisant ù une loi très-compli-

quée d'emprunt et de finances? 11 est permisde concevoira cet c~ard

quelques douteset quelques craintes. Lespouvoirs expirants,connn



tous tes mourants, plus occupes de leur vie futureque de lu vie pré-

sente, introduisent trop souvent dans leurs dernières volontés des

dispositions un peu gênantes pour leurs héritiers.

Le plus sage serait d'obtenirdu gouvernement l'engagement ex- .t

plicite, ~'<f dans la loi, de présenterd'ici & la fin des pouvoirs de la

comtnission municipale actuelle, c'est-à-dire avant i870, une loi

d'organisation de l'administration de Paris, qui ferait sortir cette

ville du régimeexceptionnel et rendrait aux électeurs, avec les pré-

cautions que j'ai indiquées, la nomination du conseil municipal.

La discussion des dépensesde la ville, la critique des conditions
c

du traité projeté avec le Crédit foncier, l'histoire des travaux do Pa-
é

ris, seront assurément utiles et pleines d'intérêt. Mais le passé est

passe, et c'est surtout pour l'avenir qu'il est nécessaire de prendre

enfin des garanties qu'exigent la justiceet même la prudence.

Que l'on permetteces vœux énergiques et que l'on pardonne ces

longs détails il un Parisien renforce, tente de répéter après Montai-

gne « Paris a mon coeur des mon entante je l'aime tendrement

« et jusqucs a ses verrues eJLA sc~caches, x


