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PETITE BIBLIOGRAPHIE DE L’OCTROI.

Les livres sur l’octroi sont fort nombreux ; i! n’y a guère d’année où il n’en 
paraisse cle nouveaux. J’en ai lu beaucoup ; j ’en citerai peu, les plus substantiels, 
les plus compétents et les plus calmes. 11 convient qu’en une si grave matière 
chacun puisse s’informer aisément.

PASSY (Frédéric). La Question des octrois. In-8°, 47 p. Paris (Guillaumin), 
1867.

BONNAL (E.). Traité des octrois. In-8°, 432 p. Paris (Guillaumin), 1873 (en réa
lité 1868, v. p. I).

MIGNERET (conseiller d’État). Question des octrois (rapport). In-4°, 111 p. 
Paris (Imprimerie impériale), 1870.

BACOT (David). Les Octrois. In-8°, 32 p. (3e cd.). Paris (Guillaumin), 1870.

D’ARMAILHAC (L.). Un Budget municipal assuré sans octroi. In-8°, 24 p. 
Paris (Guillaumin), 1870.

MOULLART (A.). Enquête publique sur les octrois. In-8°, 138 p. Paris (Guil
laumin), 1870-71.

DELOYNES (P.). Les Octrois et les Budgets municipaux. fn-8°, 144 p. Paris 
(Thorin), 1871.

Qui sait raisonner et écrire, être logique, clair et précis, peut mettre en une 
feuille d’impression tout ce qu’il y a à dire pour et contre l’octroi ; le mal est que 
chacun veut faire son volume : cela gâte l’ouvrier et la matière.





Canton do SAINT-DIZ1ER (Haute-Marne)

DE LA NÉCESSITÉ DE CRÉER UNE COMMUNE

q u i  s 'a p p e l l e r a i t

FORGES-SUR-MARNE

Les besoins imaginaires sont ce que demandent 
les passions et les faiblesses de ceux qui gouver
nent, le charme d’un projet extraordinaire, l’envie 
malade d’une vaine gloire et une certaine impuis
sance d’esprit contre les fantaisies.

M o ntesquieu , Esprit des lois, 13, 1.

Saint-Dizier jouit d’une prospérité peu commune; 
on ne voit guère de petites villes en France qui gran
dissent autant et aussi vite. Sa population et sa richesse 
augmentent à l’envi. Il possédait 7,6/12 habitants 
en 1858 1 et 10,436 en 1872 : cela fait un merveilleux 
accroissement de 2,79/1. habitants en *4 années, c’est- 
à-dire de 198 1/7 par an. Pour ses revenus, ils font 
plaisir à étudier. Beaucoup de communes, riches de 
dettes ou de besoins et pauvres de ressources, vivent 
à grand’peine, au jour la journée, comme elles peu-

1 Emile Jolibois, la Haute-Marne, p. ISO. Cluiumoiil, ISüS.
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vent : à Sainl-Dizier, la recette excède la dépense et 
l’année qui fuit enrichit celle qui vient. La dette est 
si petite qu’on peut dire qu’elle est insignifiante; cha
que jour la diminue et l’efface. Nous n’exagérons point ; 
nos chiffres sont authentiques, officiels : nous avons 
sous les yeux le compte rendu de l’exercice de 1872 * 
et le projet de budget pour l’année 1875. Otez, nous 
ne dirons pas l’inutile et le superflu, mais seulement 
le luxe et la fantaisie, ingénieusement disséminés dans 
cent articles et dissimulés de main de maître; vous 
aurez une situation financière proprement idéale, c’est- 
à-dire la plus florissante, la plus rare et la plus en
viable.

Il convient d’entrer dans le détail. La petite ville 
11'est guère plus riche cpie le simple particulier qui 
l’est beaucoup ; son budget, simple et facile, se laisse 
lire à la première vue : vous diriez un budget domes
tique.

Trois sources principales alimentent le budget de 
Saint-Dizier, nous allions dire qu’elles le comblent: 
les bois, les centimes additionnels et l’octroi. 691 hec
tares1 2 de ces superbes forêts, qui font la parure et la

1 Compte rendu de l'administration financière, etc. Saint-Dizier (Sau- 
pique), 1S73. — La municipalité fait imprimer chaque année un pareil 
compte rendu ; l’innovation est heureuse : il serait à désirer que cette 
pièce fût libéralement distribuée à tous les intéressés, c’est-à-dire à 
tous ceux qui payent. L’art de lire les chiffres officiels est difficile ; les 
gens apprendraient à les connaître et à n ’êtro point la dupe de leur 
apparente sincérité. Le contrôle personnel, incessant et minutieux de 
l'impôt communal est l ’àme de la paroisse ou commune anglo-saxonne 
en Angleterre et aux États-Unis.

1 La Haute-Morne, p. 480.



richesse de la Haute-Marne, rapportent à la ville, bon 
an mal an, /|2,5oo fr. 1 ; les 5 centimes communaux or
dinaires et les 5 centimes spéciaux ou vieux ordinaires, 
surchargés de 20 centimes extraordinaires, lui procu
rent 32,5oo fr.; l’octroi, sa royale ressource, lui four
nit 75,000 fr. : cela fait, de revenus constants et pour 
ainsi dire intarissables, la magnifique somme de 
i 5o,ooo fr. quittes et nets. Nous ne parlons pas des 
menues recettes ; modestes et variables, elles devien
nent fécondes par leur renaissante multitude : leur 
affluence grossit heureusement le budget et le porte 
à 170,000 fr.

Pour qui connaît la petite ville de 10,000 âmes, la 
question n’est pas de savoir si elle peut vivre avec un 
si beau denier, mais comment elle peut s’y prendre 
pour le dépenser. A la tête d’un semblable budget, 
que ne peut oser une municipalité sagement entrepre
nante, qui sait temporiser et prévoir, suffire d’abord

1 591 hectares de bois, aménagés à 25 ans, fournissent une coupe 
annuelle de 23 hectares 64 ares ; le produit net d’un hectare est en 
moyenne de 1,800 fr. : celui de 23 hectares 64 ares sera donc de 
•42,552 fr. Je dis que l’hectare rapporte 1,800 fr. J ’ai fait le relevé des 
coupes ordinaires vendues depuis 10 ans (je ne parle pas de la réserve 
qui foisonne en bois bons à exploiter); je suis arrivé au résultat suivant :

le Vert-Bois. . . .  80 hectares 31 ares . . . 156,800 fr.
le Bouquet . . . . 18 — 16 — . . . 35,200
le ToupoUMillot et

1*Argente - Ligne. 83 — 16 — . . .  190,600

181 hectares 63 ares . . . 382,600 fr.

soit, en moyenne, 2,106 fr. par hectare, c’est-à-dire 1,800 -J- 306. 
306 fr. pour les impôts et les gardes (par hectare, s’entend), chacun sait 
que cela est plus que suffisant.
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à un necessaire abondant et vaquer ensuite à Futile, se 
garder sur toutes choses du caprice ruineux? Le mal 
est qu'oublieuse du peu qu’elle est, la petite ville veut 
suivre les brisées de la grande cité : lourd aux grosses 
fortunes qu’il arrête dans leur essor, le luxe accable 
les petites. Ce qui confond, c’est que les hommes les 
plus avisés et les plus économes du monde, qui re
gardent à leurs moindres enrichissements domestiques, 
qui s’y préparent et n’y sont jamais assez préparés, 
qui savent commencer et finir, c’est-à-dire se borner, 
s’agit-il des finances municipales, l’esprit d’entreprise 
les emporte : tout leur devient prétexte d’alignement, 
d’agrandissement ou d’embellissement, c’est-à-dire de 
dépense. Que les villes soient aises qu’on hâte leurs 
commodités ou leurs plaisirs, cela est naturel : comme 
l’individu, la commune veut jouir; mais il est d’une 
municipalité sage et forte de résister à l’impatience 
publique et de ne lui point servir l’agréable hypothé
qué1. S’endetter pour s’embellir est une pauvre affaire 
pour les villes comme pour les particuliers. Saint-Di- 
zicr a fait deux emprunts dans ces dernières années; 
il y a eu des malheurs publics, des nécessités terribles. 
Mais l’Etat s’est montré équitable dans son indemnité; 
mais le commerce reflorissant a intégralement rem
boursé les avances qui lui avaient été faites : si bien

1 M. Moullart dit excellemment : Les désirs sont des nécessités ; les 
rêves, des besoins impérieux... Le résultat, c’est une augmentation 
progressive, incessante des dépenses. II n ’y a pas d’exemple de muni
cipalité qui ait résisté, qui se soit arrêtée sur cette pente qui entraîne 
aux gros budgets. Enquête publique, etc., p. 69.
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que le plus clair des emprunts s’évanouit aujourd’hui 
en fastueux agencements. On a beaucoup exproprié 
pour ouvrir et rectifier force rues, entre autres celles 
du Marché, de Lalande et de François F1'; on a trans
formé , c’est-à-dire agrandi, accommodé et meublé 
l’hôtel de ville : le tout avec un signalé mépris de la 
dépense, avec une recherche et clc l’art et de l’aise que 
plus d’une grande cité se refuse ; l’heure présente est 
tout entière à une somptueuse et monumentale distri
bution de l’eau : l’on ne voit point l’homme des champs 
bâtir dans les mauvaises récoltes ni le maître de maison 
s’embellir dans les années difficiles. Grâce à ccttc suite 
d’embellissements prématurés, Saint-Di/.ier présente 
au département le rare spectacle d’une ville de 10,000 
habitants gênée avec un budget de 160,000 IV. et 
quêtant de nouvelles ressources. En cet état, la muni
cipalité songe à reculer les limites de l’octroi.

On a infiniment écrit contre l’octroi, un peu parce 
qu’il existe et beaucoup parce qu’il est mauvais. Le 
peuple et les économistes le repoussèrent toujours 
à qui mieux mieux, l’un par instinct et les autres par 
raison. S ’il a tant de détracteurs, c’cst qu’il a des dé
fauts. Quoi que l’on puisse penser de l’économie poli
tique en général, il faut reconnaître qu’elle s’est signa
lée dans cette question particulière et qu’elle a relevé, 
avec un rare bonheur d’analyse et de logique, les vices 
de la taxe municipale par excellence.

L ’octroi est mauvais, parce qu’il est injuste, vexa- 
loire et immoral. H est injuste, parce qu’il frappe les 
personnes sans aucun égard pour leurs facultés, et
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les choses sans aucun égard pour leur qualité : envisagé 
de la sorte, il a été heureusement et énergiquement 
nommé un impôt progressif au rebours1. 11 est vexa- 
loire, d’abord parce qu’il est essentiellement inquisito
rial, ensuite parce qu’il est une entrave commerciale cl 
une perte de temps, c’est-à-dire d’argent. Il est immoral, 
parce qu’il suscite et entretient l’esprit de fraude.

A cela les hommes pratiques font des réponses terre 
à terre, timides comme la routine et justes comme le 
bon sens : qu’il est aisé de supprimer l’octroi et diffi
cile de le remplacer, qu’il a tous les petits inconvé
nients du monde et un grand avantage, que les com
munes onl besoin d’argent et qu’il leur en procure.

Mais si l’on discute sur la nécessité d’abolir l’octroi, 
on est heureusement d’accord sur celle d’atténuer ce 
qu’il a de fâcheux et, autant qu’il est possible, d’empê
cher l’abus. Il y a deux manières de diminuer l’incon
vénient de l’octroi. La première est de ne l’établir que 
là où il est rigoureusement nécessaire, et, s’il règne 
sur une commune, de ne l’étendre ni démesurément 
ni arbitrairement : plus vous restreignez le nombre et 
les limites de ces petites douanes intérieures, plus 
vous rendez le commerce libre, actif et sincère. La 
seconde manière est de faire en sorte que la taxe soif 
la plus légère possible : la sagesse el l’équité voudraient 
qu’elle fût proportionnée à la valeur de la chose2.

1 Les beaux mois, comme les beaux visages, charment d ’abord ; 
chacun les sait et les répète : leur paternité se perd. Le père de celui-ci 
est, je crois, M. Clamageran. Journal des économistes, avril 1860, p. I io.

1 Montesquieu, Esprit des loi». 13, 8,
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Les municipalités sont de mauvais juges en matière 
d’octroi, parce qu’elles sont à la l'ois juges et parties, 
c’est-à-dire nécessairement aveugles : attentives uni
quement à ce qu’elles croient le bien particulier de la 
commune, elles perdent de vue le bien de tous ; elles 
sont avides, tracassières, toujours prêtes à élever le 
tarif et à agrandir le cercle de l’octroi: il n’est pas 
d’excès où elles ne puissent se porter. Les exemples 
abondent; il faut choisir. Un grand éleveur s’établit 
loin, bien loin d’une petite ville; il bâtit et peuple ses 
étables. La municipalité le regarde faire et sc Lait : 
l’établissement terminé, elle s’étend, s’allonge, sc dé
veloppe, L’atteint et en moins de rien l’enserre dans 
son octroi1. Le village veut battre monnaie sur le ha
meau, le bourg sur le village, la ville sur sa banlieue 
et Saint-Dizier sur ses écarts.

Une population de 2,269 ùmes, agricole et indus
trielle (celle-ci plus nombreuse de beaucoup), vit et 
travaille autour de Saint-Dizier : des fermes importan
tes et des usines plus importantes encore l’occupent et 
la nourrissent. Eloignée de la ville, elle n’a ni assez de 
loisir pour aller et venir ni assez d’aisance pour s’y 
fixer; elle la fréquente peu, vit à part et se suffit ou 
peu s’en faut. La ville est le séjour naturel de la ri
chesse qui jouit et du commerce qui la fait jouir; la 
campagne, le lieu favorable à la grande exploitation 
industrielle : l’ouvrier y vit à bon marché et y respire 
à son aise, loin de l’oisiveté, du plaisir et du luxe qui le

1 .M. Barrai, Enquête agricole, séance du mai I8(>7;



scandalisent. Le législateur, comme le moraliste, doit 
applaudir à cette séparation idéale, la garantir là oCi 
elle existe et la provoquer là où elle n’existe point; la 
paix civile, c’est-à-dire le bien suprême de la société, 
paraît en dépendre.

Les hommes qui présidèrent à l’établissement de 
l’octroi à Saint-Dizier, se montrèrent à la lois hu
mains, justes et habites : humains, en respectant l’ou
vrier de dehors et scs besoins de chaque jour; justes, 
en ne frappant que l’habitant de la ville, c’est-à-dire 
celui-là seul à qui profitent les mille agréments de la 
cité ; habiles, en fixant les bornes de l’octroi de manière 
à ce qu’il coûtât peu et rapportât beaucoup. En effet, 
si l’on étudie les limites primitives de l’octroi, on les 
trouve si heureusement placées qu’on serait empêché de 
les placer autrement : en deçà, c’est la ville, sa politesse 
et ses jouissances ; au delà, la campagne, sa rudesse et 
son labeur : vous diriez des limi tes naturelles. La gauche 
avidité des municipalités postérieures gâta tout.

Il faut, pour qu’une taxe soit lionne, qu’elle soit 
d’une perception aisée ctpeu coûteuse. L ’impôt est lui 
échange : l’argent que le contribuable donne à l'Etat 
ou à la commune, la commune ou l’Etat doit le lui 
rendre en services. La part de l’impôt qui sert à son 
recouvrement, est entièrement perdue; le contribuable 
paye et le budget ne touche point’ . L ’octroi est la 1

1 Adam Smilli a, je  crois, dit cela un des premiers en sa langue 
simple cl profonde : Tout impôt doit être conçu de manière à ce qu’il 
lasse sortir des mains du peuple le moins d’argent possible au delà de 
ce qui entre dans le trésor de l’État. Ilic/tessc des nations, v. 2, p. 407.



plus chère, c'est-à-dire la pire des taxes : cela est sur
tout vrai pour les petites localités, qui, généralement 
éparpillées, sont de facile accès et de difficile garde. 
Le taux moyen de sa perception est de i3 % \ tandis 
que l’impôt direct le plus onéreux ne coûte cpie 5 % 2- 
Les municipalités sont d’une rapacité inouïe : l’on a vu 
des communes où les frais de l’octroi s’élevaient jus
qu’à 3o % 3. Demander 100 francs pour en avoir 70, 
cela est énorme, cela est monstrueux.

Les personnes, qui ont dit à la municipalité de Saint- 
Dizier les merveilles que l’on sait de l’octroi reculé cL 
agrandi, ont fait le tableau le plus fantastique qu’il soit 
possible : ce qu’on croit est vrai, ce qu’on veut est 
saint, ce qu’on désire est infaillible. Il serait aisé de 
leur montrer, en reprenant leurs calculs et leurs chif
fres, qu’elles s’abusent prodigieusement et qu’elles sont 
mauvais prophètes mais cela serait aussi long qu’imi-

1 « ... s ’il (l’oclroi) 11e coûte que 1,16 p. 100 ù Paris, il coûte plus 
de 13 p. 100 dans le reste do la France. » Migneret, Rapport, etc. 
p. K .

- A. Mouilart, Enquête publique, etc., p. 65.
3 P. Deloynes, les Octrois, etc., p. 65.
* Soyons durs, il le faut; effeuillons l’illusion. Votre octroi, dites- 

vous, rapportera 8,001 fr., sans faute (vous êtes si précis que je m’at
tendais à des centimes). Marnaval vous donne 5,000 fr., et le Closmor- 
tier 3,901 ; vous additionnez et vous avez votre compte. 8,001 fr.! ah ! 
le joli denier !

Pcrretle là-dessus saule aussi, transportée.

Le malheur est que l ’octroi ne rentre point tout seul : il faut et clos 
bureaux et des agents.

Vous bâtissez deux maisons seulement : rim e à Marnaval, sur la 
route de Chamouilley, et l ’autre à Marnaval encore, sur la route de 
Joinville. En cela vous n ’êtes point raisonnables ; ajoutez trois maisons, 
s’il vous plaît : la première sur la roule de Yassy, la seconde sur le
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I ile : il suffit à l’homme de sens de savoir que l’octroi tel 
qu’on le rêve doit comprendre tous les écarts de Saint- 
Dizicr, qu’il embrassera dans son périmètre insensé 
Marnaval lui-même,le plus extrême de lous, et que de 
l’ouest à l’est il régnera sur une étendue de 7 kilomè
tres; il suffit à l’homme d’expérience de connaître cela 
pour juger de l’énormité de la dépense, de l’exiguïté 
de la recette et du triomphe de la fraude. Il y a les 
frais qui paraissent et ceux qui ne paraissent pas : on 
publie les uns, on Lait ou l’on ignore les autres. Si l’on 
descend, par une analyse exacte et soucieuse du rien 
qui pullule, du bureau d’octroi qu’il faut bâtir, meu
bler et entretenir, jusqu’au caban de l’employé, qui 
coûte et qui s’use, le total de la minutie étonne.

Nous avons nommé Marnaval, le plus isolé des 
écarts de Saint-Dizier. Il y a, dans ce développement

chemin de Saint-Panlaléon et la troisième sur la route d’Ancerville, au 
point où aboutit le chemin du Closmortier. Quiconque connaît les lieux 
sera contre vous et pour moi. Cinq maisons à 7,000 fr. chacune, (c’est 
votre devis), cela fait 35,000 fr. En portant l’intérêt, l'amortissement, 
l ’entretien et l’impôt à 10 pour 100 de la dépense, je reste au-dessous de 
la réalité : voilà donc une charge annuelle de 3,500 fr.

Autant de bureaux, autant d’agents : cinq agents à 800 fr. chacun 
vous coûteront {,000 fr. Que dis-je, cinq agents? Vous oubliez donc et 
la qualité de la marchandise et le métier de l’habitant et la nature des 
lieux! La marchandise, ce sont le vin et l’eau-de-vie : choses, comme 
on sait, propices à la fraude ; l’habitant est forgeron, bien buvant de son 
état ; les écarts dont il s’agit sont à deux pas des forêts et d’Ancer
ville : un théâtre à souhait pour le délinquant. Vingt agents de jour 
et de nuit n ’y suffiraient point; je  n ’en mets que six à 800 fr. chacun, 
soit -1,800 fr.

Ainsi, 12,300 fr. de dépenses certaines et 8,901 fr. de recettes problé
matiques, la bonne affaire que vous faites là! Tout compté, tout rabattu, 
vous serez Gros-Jean comme devant.



excessif de l’octroi, un péril imminent pour la ville; 
il est surprenant qu’aucun conseiller municipal ne 
paraisse s’en clouter : toute municipalité devrait, dans 
le présent, regarder l’avenir. L ’écart extrême, que l’on 
soumet à l’octroi, a droit à de certains établissements 
de nécessité publique, tels qu’une église, une salle 
d’asile, une école. S’il a quelque chose, la cille devra 
faire le reste ; s’il n’a rien, elle devra faire tout. Après 
cela, il arrivera infailliblement l’une de ces deux 
choses : ou l ’écart pourvu demandera, se fondant sur 
la distance, à être affranchi de la taxe municipale; ou 
la ville aux regrets, gagnant peu et dépensant beau
coup, sera la première à faire retraite et à replier son 
octroi. Il n’est pas besoin d’être prophète pour pré
dire cela; nous croyons y être : la ville se retire légère 
de fonds, laissant l’écart comblé, et, comme dit un 
des pères de notre langue, gorgé de toutes sortes de 
commodités.

Il ne nous appartient pas de défendre l’ouvrier et 
l’industriel de notre voisinage ; comme nous, l’octroi 
les menace, l’un dans sa subsistance et l’autre dans 
ses combustibles et ses matières premières : ils sau
ront parler.

Il y a à l ’est de Saint-Dizier, séparés de la ville et 
tenant heureusement les uns aux autres, trois groupes 
industriels de quelque importance, qui se développent 
du sud-ouest au nord-est dans un rectangle presque 
parfait. Ce sont : i° le Closmortier, qui comprend le 
Closmortier proprement dit , la Forge-Neuve , les 
Lâchais et les Eturbées ; 2" les Crassées; 3" le Foui-
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iïcau-de-Marnaval1. Le nombre de leurs habitants csl 
considérable ; il se répartit de la sorte : 818 au Clos- 
mortier 2, Ljg aux Crassécs et 265 au Fourneau-de- 
Marnaval. Cela l'ait le chiffre extrêmement honnête de 
i , i32 habitants : que de chefs-lieux de canton n’en pos
sèdent pas autant !

Les trois groupes apportent au budget municipal, 
en contributions diverses, 5,4.65 francs par an, c’est- 
à-dire 4 fr. 85 par habitant3. Ce tribut peut paraître 
modeste; mais, si l’on songe au peu que la ville fait 
pour nous, peut-être trouvera-t-on qu’elle nous vend 
encore fort cher l’honneur d’être administrés par elle 
et de porter son nom.

Quelque envie que nous ayons d’être reconnais
sants, nous ne pouvons nous dire les obligés de la ville 
qu’en deux points seulement : d’abord, elle enregistre 
nos naissances, nos mariages et nos morts; ensuite, 
elle reçoit gratuitement dans scs écoles primaires 87 
de nos enfants* : cela nous coûte 6,000 fr. par an. Si la

1 Surtout gardez-vous de confondre le Fourneau-de-Marnaval avec les 
Forges-de-Marnaval ; ces lieux sont plus distincts qu’ils n ’en ont l’air.

2 147 au Closmortier proprement dit, 157 à la Forge-Neuve et 514 aux 
Lâchais et aux Éturbées.

:t Voici, pour les trois groupes, la part de la ville dans les différentes 
contributions ; nous nous fondons sur le budget de 1874. Le Closmor- 
tier lui rapporte : 1° patentes (11,486 fr. 52 c.), 1,848 fr.; 2° portes et 
fenêtres (281 fr. 48 c.), 44 fr. ; 3° ouvriers (1,530 fr. 42 c.), 145 fr.; 4° fon
cier (9,001 fr. 34 c.), 1,728 fr. Total : 3,765 fr. Pour les Crassées et le 
Fourneau-de-Marnaval, nous n ’avons pu nous procurer le détail de 
leurs impôts ; mais ils doivent payer environ 1,700 fr. Cela fait donc, 
comme part de la ville dans les trois groupes, 5,465 fr.

v De ces 87 enfants, 69 appartiennent au Closmortier (44 garçons et 
25 filles), 5 aux Crassées (garçons) et 13 au Fourneau-de-Marnaval 
(8 garçons et 5 filles).
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note n’est pas excessive, du moins est-elle passable
ment élevée. Nous ne disons rien de l’extrême distance 
et de ses mille inconvénients : promener jusqu'à Sainl- 
Dizier le nouveau-né, la noce ou le convoi, cela multi
plie les frais et les occasions de dépense. Ménageons le 
budget et le temps de l’ouvrier.

Pour les autres services municipaux, ils sont pour 
nous comme s'ils n’étaient pas ; nous n’en profitons 
point. Nos malades ne sont admis à l’hôpital qu’à litre 
d’étrangers, c’est-à-dire en payant i fr. 5o par jour. 
De visites et de soins à domicile, ils n’en reçoivent 
jamais : les sœurs de l’hospice allèguent, non sans raison, 
le grand éloignement. Abandonnés delà ville etne nous 
attendant qu’à nous seuls, nous nous sommes en quelque 
manière constitués privémenl. Nous avons nos budgets 
qui s’emplissent et se vident entre nous, qui fonctionnent 
le plus régulièrement du monde; nos gens y mettent 
leur cœur. Celui du Closmortier flotte entre 9,000 et 
1 0,000 fr. : il suffit largement à la chapelle et à son des
servant, à la salle d'asile et à ses deux sœurs, à la 
police des usines et à ses trois agents; il suffit aux 
nécessités de l’infirme ou du malade et aux commodités 
du bien portant, au service des eaux et à l’entretien des 
lavoirs : il remplace le budget municipal, fait ce qu'il 
devrait faire et ce qu’il ne fait point. Nous avons parlé 
du budget du Closmortier: les Crassées et le Fourneau- 
dc-Marnaval ont les leurs, plus modestes parce que 
leur population est moins nombreuse, mais jouant et sc 
soldant à merveille. La ville veut sc faire belle; à la 
bonne heure : qu’elle fournisse donc aux frais de sa
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coquetterie. Que nous sert sa beauté, sa grâce d’au
jourd’hui et sa splendeur de demain? Son gaz radieux 
n’éclaire point nos nuits; nos pieds ne foulent point 
ses rues correctes et reluisantes; nous n’étancherons 
point notre soif à ses merveilleuses fontaines : que ceux 
qui jouissent payent. Service pour service, c’est la loi 
de l’impôt.

Mais quittons le détail. L ’octroi pèsera sur l’ouvrier 
et sur l’industriel : or ni l’ouvrier ni l’industriel ne 
peuvent porter le fardeau.

On a beau dire, l’octroi, qui paraît frapper égale
ment, frappe en réalité la pauvreté plus que l’aisance, 
et l’aisance plus que la richesse. Entre beaucoup d’au
tres raisons, il y a celle-ci, qui est certaine, évidente 
et en quelque sorte palpable. L ’octroi est une taxe sur 
les objets de consommation, c’est-à-dire sur le manger 
et le boire; or l’homme de loisir, de cabinet ou de bu
reau consomme moins que le manœuvre, parce qu’il 
dépense moins de force physique : l’octroi les atteint 
donc d’une manière inégale. On n’a pas répondu et l’on 
ne répondra point à cela. Peut-être dira-t-on que, si 
l’homme du monde boit moins, il boit de meilleur vin ; 
mais, au lieu de diminuer l’injustice, cela 11e fait que 
l’aggraver: l’hectolitre de 10 fr. et celui de 100 fr. ont 
le même goût au palais de l’octroi. Le forgeron domine 
dans nos trois groupes ; il boit et il a besoin de boire : 
le contact du feu allume la soif. Taxer son vin, c'est 
taxer son salaire et sa santé : il payera plus cher, boira 
autant et de plus mauvais vin. La richesse et l’indus
trie font leur devoir : elles rivalisent d’humanité et
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s’évertuent pour aider l’indigence; mais, quoi qu’elles 
fassent, elles n’y suffisent point. Outre que nos ouvriers 
gagnent peu, ils sont chargés d’enfants : la statistique 
constate la chose et le publiciste l’explique. Visitez nos 
familles ouvrières , leur intérieur vous dira s’il est à 
propos d’accroître leur malaise. Peut-être les vives 
paroles de M. de Naeycr, au parlement belge, vous re
viendront-elles à l’esprit : Il y a des infortunés que 
vous n’oseriez faire comparaître devant les agents du 
fisc, et cependant, au moyen des impôts de consom
mation , vous parvenez à leur arracher le denier du 
contribuable 1.

Attirée par l’abondance du minerai et par le cours 
puissant de la Marne, l’industrie du fer se plut 
de bonne heure autour de Saint-Dizier, et, soit pru
dence , commodité ou hasard , ne l’enceignit qu’à 
distance de forges et d’usines. Plus humble, elle flo- 
rissait ; grandiose, elle végète : si la production à 
outrance et en quelque sorte désespérée est une néces- 
silé de l’heure présente, ce n’est pas celle qui rapporte 
cl profite le plus. Un voisinage industriel fait la richesse 
elle lustre de la cité. Si Saint-Dizier est quelque chose, 
s’il se peuple et s’enrichi t chaque jour, c’est à la métal
lurgie qu’il le doit : ses plus belles fortunes viennent 
d’elle, sc maintiennent ou s’arrondissent par elle. 11 
faut être une municipalité, c’cst-à-dire l’aveuglement 
en propre personne, pour ne pas voir cela. L ’homme 
de sens sait que la richesse privée fait la richesse pu

1 Frédéric Passe, p. 15.
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blique, cL que, si une Aille prospère par l’industrie , 
elle doit s’étudier à la pousser et à la favoriser, à 
l'accabler de franchises : la franchise est sa vie et son 
à me.

Ceci est infaillible : reculez l’octroi, vous avilissez la 
propriété et le fermage ; vous atteignez le propriétaire 
dans ses revenus et le locataire dans ses profits : vous 
êtes deux fois injustes et deux fois imprudents. Peut- 
être la municipalité dira-t-elle qu’elle n’enténd point 
nuire à l’industrie, que la taxe sera très-légère et la 
chose taxée très-restreinte. En cela elle s’abuse, elle 
manque de prévoyance, c’est-à-dire de la maîtresse 
partie de l’administrateur : elle méconnaît l’esprit de 
municipalité et se méconnaît elle-même. L ’octroi 
frappe les objets de consommation : qu’est-ce à dire? 
tout ou peu s’en faut : tous les moyens de l’industrie, 
les matières premières d’abord et peut-être le combus
tible ensuite. Le fond de la municipalité, c’est l’avidité, 
nous allions dire l’insatiabilité ; ce qu’elle ménage au
jourd’hui, elle l’atteindra demain : tout sera taxé et le 
plus lourdement possible.

L ’industrie vit de sécurité; les transes lui sont 
mortelles. Il s’agit d’assurer le présent et de garantir 
l’avenir; car, qu’elle se dérobe aujourd’hui, la munici
palité est immortelle : tôt ou tard elle reparlera de 
l’octroi. C’est pourquoi nous demandons qu’on nous 
sépare de la ville et qu’on nous érige en commune ; 
nous avons dit nos raisons : nous en appelons à l’é
quité du conseil général et de l’administration.

La nouvelle commune est bien faite, a une popula-
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lion et une grandeur convenables : elle possède feux, 
i , i 3a habitants et 33o hectares. Pour ses ressources, 
nous nous en chargeons. Si le nom plaît, on pourrait 
l’appeler Forges-sur-Marne : cela est plus qu’un nom. 
c’est une définition.

Saint-Dizier trouve que nous sommes une charge 
pour lui; nous trouvons qu’il en est une pour nous : il 
est aisé, ce qui n’arrive guère, de contenter tout le 
monde et de nous séparer. Séparés, nous le sommes 
de fait, d’abord par la distance et ensuite par les inté
rêts. L ’administration n’eut jamais de tâche si facile : 
elle n’a qu’à créer ce qui est.





L E T T R E.

Écarts de Saint-Dizier, le 8 mars 187a.

A Monsieur le Préfet du département de la Haute-Marne, 

à Chaumont.

M onsieur le P r é fet ,

Nous soussignés, propriétaires, agriculteurs, industriels et 
ouvriers, habitant les écarts de Saint-Dizier, situés sur les rives de 
la Marne en amont de la ville, avons l’honneur de vous demander 
l’érection en commune de la section de territoire indiquée au 
plan ci-annexé et sur laquelle sont établies nos résidences et 
nos exploitations.

La séparation que nous sollicitons est commandée par les plus 
importantes considérations et surtout par l’intention récemment 
exprimée de nous imposer les charges de l’octroi de la ville.

Notre éloignement est un obstacle absolu à ce que nous puis
sions jouir des édifices publics et des institutions, ainsi que des 
différents services urbains, et cependant nous contribuons à leur 
fonctionnement par le payement des centimes additionnels com
munaux.
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Colle impossibilité do tirer profit de co qui devrait, eu principe, 
èlre utile à tous les habitants d'une même commune, nous a déjà 
mis dans la nécessité do suppléer spontanément à cette privation 
par des établissements et institutions créés avec nos ressources 
personnelles.

Il en résulte donc un budget spécial qui s’impose à nos popula
tions rurales, indépendamment dos charges communales ordi
naires.

L’existence de l’ouvrier des campagnes qui vit de son salaire, 
l’existence de l’industriel et de l’agriculteur sans cesse préoccupés 
de la création de richesses nouvelles et constamment exposés à 
subir les revers que produisent les catastrophes commerciales, 
industrielles et climatériques, ne peut être assimilée à celle du 
citadin, vivant do ses rentes et paisiblement retiré au sein d’une 
ville qui lui procure une multitude de jouissances et d’agréments.

C’est pourquoi nous ne pouvons admettre que le bien-être dos 
habitants de l’intérieur de la ville soit le résultat d’un prélèvement 
à opérer sur le travail rural, ce qui arriverait si nous devions subir 
la taxe d’octroi.

En construisant ou en prenant à loyer des établissements ou 
des fermes situés en dehors do l’enceinte de la ville, nous n’avions 
jamais pu penser que son administration, autrefois si bienveil
lante, deviendrait si promptement hostile aux populations ou
vrières qui sont venues lui apporter l’aisance et la prospérité.

Dans un mémoire que nous allons publier, nous ferons ressortir 
d’une façon plus évidente encore la nécessité absolue d’ériger en 
commune notre section do territoire et la justification la plus 
complète de cette érection.

Aujourd’hui nous nous contenterons do joindre à celle demande 
le plan des lieux sur lequel nous avons indiqué l’étendue de la 
nouvelle commune, qui aurait pour limites :

1° au nord, la route nationale de Paris à Strasbourg;
2” à l’est, la ligne séparative du territoire d’Ancervillc et du 

domaine de Marnaval ;
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3“ au midi, le canal, la Marne cl la route de Paris à Lausanne ;
4° à l’ouest, le chemin de fer de Yassy à Saint-Dizier.
-Nous nous obligeons, Monsieur le Préfet, à construire et à 

entretenir tous les établissements nécessaires a notre commune et 
ii payer la rétribution do tous les services publies.

Nos ressources ordinaires consisteront dans les centimes addi
tionnels dont la quotité suffira largement à tous nos besoins, ainsi 
que dans le revenu des bois communaux existants sur la section 
distraite.

La nouvelle commune porterait le nom de Forges-sur-Marnc.
Elle comprendrait 246 feux et 330 hectares environ. La popula

tion serait dès aujourd’hui de 1.132 habitants, et les quatre con
tributions dépasseraient 30,000 francs.

En vous demandant de faire suivre notre pétition de l’enquête 
et dos formalités prescrites par la loi,

Nous vous prions d’agréer,

Monsieur le Préfet,

l'assurance de notre considération respectueuse et distinguée.

Ont signé :

MM. I to z E T  (A.), propriétaire du 
Closmorticr.

D e s i-o k g e s  , propriétaire, 
maître de forges au Four
neau-do-Marnaval.

L ecleiic, propriétaire de 
l'usine des Crassécs.

S imon, maître do forges au 
Closmorticr.

L emlt, m aître de forges au 

Closm orticr.

MM. Musson (C .). 
M archai. (L .). 
Collin (A.).
L oiiain (A.). 
Lemoine (A.). 
L allemand. 
Ü E LL tE li.

C laiiujant (Justin). 
T hévignot (E .). 
Maunien (C .).
Uoy (J.).
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MM. XlIÉVIGN OT.

D uval (F.).

C lIE V A L L O Ï p è l 'C . 

C lIEV ALLO T (E.).
R oyer.

Geoffroy.

P lE R llE T .

S auvage-F èvre.

GbAPI’OITE.

A dmet.
B eugnot.

Gallois (Jeanson).
Muller (J.-P.).
D iney (Ch.).
Magerus (N.).
SciIW AN G RE (J.-B.).
M athis père.

R obert (J.-B.).
L esprit (Edouard). 
Gaillard (Henri). 
Gelly-Y illeiis (Ambroise). 
C arciiox (Alphonse). 
C artigny (N.).

A ubert (Antoine).
L amoise (Joseph).
G  UILLAUHET.

Gaucher père.

Gérardey (Emile).
R ociiat (Adolphe). 
C iiapotot.

P aquis (Alfred).
B kagak».

A ubert (J.-B.).

C outurier.

Veuve G randpierre.

D uval (J.-P.).
ScilÉNÉBERGER.

MM. R oy (Pierre).
P inchard (Charles).
Doxor (Théodulc).
IIitzel (Pierre).
R obert (Maurice). 
Ixterschid (Jean).
Daigney.

D esciiaseaux aîné (Pierre). 
P inciiard (J.-B.).
Marchai. (Del).
Ivlock (Jacob).
Hr rzEi. (Jacob).
M a r j o l l i n .

Dailly père.

Daouze (Th.).
B édet (Auguste).
P ointaux (Jules).
R oy (Victor).
F oucault (Emile).
N é g l a i r  (Emile).
Donot (Joseph).
II itzel (Jean).
R ousselot (Eugène). 
L efèvre (Alphonse). 
R oyère (Jules).
Doxor père.
N oël (Louis).
IIugnet père.

Ivlock (Collambon).
S peder (N.).
L esprit (François). 
Dépannemaker.

Claude (François).
IIoriot (J.-B.).
Michel (V.).
Doxor (Eugène).
Cartigny (Constant).
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MM. Cartigny (Paul).
A ubert (Joseph). 
G érard (H.).
JIutinet.

Z immer (Georges). 
Ganster (Pierre). 
R oyère (Adolphe). 
Y inot (Charles). 
IIunsiker (Etienne). 
G uyot (François). 
C roupy père.
ClIAU VELO T.

L esprit (Auguste). 
Millot (Louis).
A dam (M.).
Y i r i o t  (Léon).
Manon (Alphonse). 
K lein (Jacob).
G odard (Auguste). 
CuRTIT.

P etitjean.

T ournot (Auguste). 
Martin (François). 
Ü r a u ë r  (Henri). 
S ciiorong (Christophe). 
Gueudelot (Alexandre). 
Y oyard père.
L afauciie.

C ourty (François).
E mrot.

ï i i e v e n i n .

IIuguet (Nicolas).
llUGUET f ils .

P inchaiid (François). 
G anster (Charles). 
Mathieu (Théophile). 
C ouiity (Ferdinand).

MM. L abille (J.-IL). 

Zalay (Jules). 
L esprit (Emile). 
O udin (Jean). 
IIavette (Ulysse). 
IIuguet.

B rigandet (J.-B.). 
R enaud-Daiuly. 

K lein (André). 
Grandjean. 

T iiéyignot père. 
B rault.

M aurois (A.). 
L esprit (Yictor). 
Davion.

T iiuon (Paulin). 
Y arnier (Eugène). 
SciiorriT (Georges). 
Y arnier (Joseph). 
Foux (Charles). 
Martinet.

R ieul.

R oubeck.

Y inot (Auguste). 
F romont.

L ecossois (Jean). 
Démangé (Th.).

Jean.

P ellico,

Mansard.

G uiciiard ^Edouard). 
O swald.

P avie .

R orbaciieii (Jean). 
C ornu (J.-B.). 
Monginot (Auguste). 
IIalz (CclesLin).
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MM. M uller (Louis).
B ourgeois (Lucien). 
T houvenin.

Georgin (J.).
R obinet.
P auisse.
B ourgeois.

B eurville.

Colleur.
Marchai. (Joseph). 
G uillemin (Auguste). 
Ganster (Auguste). 
L efèvre (Emile). 
Manget (Emile). 
R oussel (N.).

LIognon (Charles). 
F r a i c i i a r d  (Pierre). 

A rtillon.

B émont (Ntima). 
Magnier-B indre . 

Marchal (Jules). 
Hitzel père.

Marciial (F erdiiiaud). 

P etitjean.

Martin (Louis).
Foux (Georges).
P kotiioy.

Monti-iandon. 

Mouillard (J.-B.). 

Baudot.

Maréchal.

P ithois (Adolphe). 
Lemoine (Joseph). 
Drouot.

C handellier.

Moulun.

G uillemin.

MM. G ervais.

1) e n  a v a r e .

Dalifol (J.-B.). 

Maintz.
L ouis (Nicolas). 
G uillaume (Paul). 
N icolas-Cadier. 

B riolat.

Carrangeot.

R emy.
F rasse.

L adroyes.

Morin (Auguste). 
W ébert.

S chneider (Jean).
M illot-G odard.

F aivre.

C lergé (Joseph). 
R ociiedieu.

E ve (A.).
B illottet.

L iétard.

Hayard.

B ertrand (A.). 
V alette.

Mefere (Eugène). 
B owisch (Émile). 
Durand (Marcellin). 
B ény.

C iiazal.
Q uinot.

B rissard (Auguste). 
T essier (Antoine). 
L issy (Paul). 
N ouiiaret Pierre). 
N ouiiahet (Auguste) 
R enaud (Charles).



MM. C ollot.

A udinot (Jules). 
B arbe (V.).
L évy (Eugène). 
P arcollet (Eugène). 
C arbillet,

MM. L allemenï (Auguste). 
J acquard (Maurice). 
S apard.

B ertrand (Ferdinand). 
E stant (Jules). 
G arrot-Mathon.
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