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Canton de SAINT-DIZIER (Haute-Marne)

FORGES-SUR-MARNE
Jo p aye, donc je  suis.

Descartes, Discours de la méthode, 4, 1.

C iia p . I. —  De la brochure municipale en général.

Que de bonnes et belles choses on peut mettre clans 
vingt pages! La municipalité de Saint-Dizier a trouvé 
le secret d’en écrire cinquante sans rien dire. Nous ne 
prétendons pas lui en faire un crime : chacun fait ce 
qu’il peut. Nous ne dirons rien de la légèreté du fond 
et de la pesanteur de la forme; grâce au ciel, on peut 
être bon conseiller municipal et méchant écrivain : où 
en serions-nous sans cela, grand Dieu! Ce cpii étonne, 
ce qui blesse l’homme clegoût dans l ’œuvre municipale, 
c’est la messéance du style.

Nous avons lu bien des pièces administratives dans 
notre vie. Certes, ce n’est pas toujours un plaisir qu’une
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telle lecture : un sujet spécial, étroit et sans ciel, l’aus
térité et en quelque sorte la tristesse de la formule of
ficielle, le devoir d’être court, le secret désespoir de 
n’être point lu, tout cela diminue la plume la mieux 
née. Mais, à défaut de l ’esprit qui plaît et du cœur qui 
charme, on a la solidité de la preuve, l'authenticité 
du fait et l’impassibilité du chiffre, c’est-à-dire la 
dignité.

La dignité, qui est une parure pour la grandeur, est 
une nécessité pour la petitesse; elle rehausse et ampli
fie, répare l’exiguïté du sénat communal. Les munici
palités bien élevées le savent à merveille : jusque dans 
les ardeurs de la défense ou de l’attaque, on les voit 
soigneuses de la mesure et de la tenue, préoccupées de 
vaincre ou de tomber avec grâce. La nôtre n’a pas com
pris cela : elle s’est fâchée, c’est-à-dire amoindrie.

Y avez-vous songé? Un jour ou l’autre, les nécessités 
de la lutte porteront vos feuilles passionnées jusqu’aux 
lieux les plus hauts et les plus sereins, au conseil gé
néral d’abord , au conseil d’Etat ensuite , devant les 
hommes les plus éclairés et les plus délicats, ceux-là du 
département et ceux-ci du pays. Que voulez-vous cpi’ils 
pensent de vous, c’est-à-dire de nous que vous admi
nistrez? car, si vous êtes les premiers, apparemment 
vous êtes les plus sages et les meilleurs. Vous vous 
livrez aux personnalités avec une sorte de voluptueux 
délire; vous semblez ignorer qu’une personnalité n’est 
point une raison et qu’elle ne déshonore que celui qui 
la fait : vous manquez de savoir-vivre. Vous rappelez 
certaines choses très-tristes, très-regrettables, qui se
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sont passées en 1870; vous y revenez plusieurs fois. 
Vous avez pris une peine inutile; la famille honorable 
que vous visez a la mémoire longue : elle n’a rien 
oublié.

Vous vous efforcez de confondre deux questions 
essentiellement distinctes, c’est-à-dire 1870 et Forges- 
sur-Marne. Le bon goût nous interdit de toucher à la 
première, qui est une affaire privée et toute person
nelle ; la seconde nous regarde seule : il s’agit de 
nous, c’est-à-dire d’une population de 1,200 âmes.

Giiàp. II. ■—  De la municipalité en particulier.

Il n’est pas d’assemblée où l’on ne rencontre de 
rares habiles qui mènent et le reste qui sc laisse mener. 
Il peut arriver que les uns et les autres soient bons; 
mais, tandis que le troupeau s’empresse au bien qu’on 
lui montre, les habiles l’attirent par les apparences 
d’un bien public qui n’est autre que leur bien particu
lier : leur bien public, c’est de se pousser aux hon
neurs et d’y prendre racine.

En réalité, la municipalité de Saint-Dizier date de 
cinq ans ; nous reviendrons tout à l’heure sur ce grand 
âge. Cinq ans, ce n’est pas assez pour enrichir une ville; 
c’est beaucoup trop pour la ruiner. S ’il lui a été pos
sible de faire tant de fautes, c’est qu’il lui a manqué 
cette chose nécessaire que les prudents invoquent et 
dont les téméraires se gardent, c’est-à-dire un avertis
seur. L ’avertisseur d’une assemblée administrative est
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ce qu’on appelle l’opposition : personne incommode, 
suspecte et mal voulue, mais indispensable; car elle 
veille, elle crie : elle est, si on l’ose dire, l’oie romaine des 
assemblées. Notre administration municipale n’a jamais 
été contredite; cela l'a gâtée. Elle n’administre point, 
elle propose et dispose, elle règne et gouverne : elle a 
tout osé parce qu’on lui a tout permis.

Nous avons vingt-sept conseillers municipaux qui, 
douze fois par an, se réunissent à l'hôtel de ville. La 
salle, nous pourrions dire le salon, est si grande et si 
belle, les sièges si doux et si commodes, le tout si mer
veilleusement cher, magnifique cl inutile1; les conseil
lers ont tant de plaisir à se trouver ensemble, à se voir 
et à se parler, qu’ils en oublient l’unique chose pour 
laquelle ils sont venus, c’est-à-dire les intérêts de la 
commune : ils passent leur temps le plus délicieusement 
du monde à se louer, à se congratuler, à s’applaudir ; 
vous diriez une école d’admiration mutuelle. Qu’ont-ils 
besoin d’effaroucher l’imagination administrative? leur 
opinion est faite : tout est au mieux, et ce que l’admi
nistration a fait et ce qu’elle pourra faire. Là-dessus, 
sans délibérer autrement, vote de confiance, blanc- 
seing, etc. : après quoi l’on s’entre-loue encore et l’on 
se sépare. Et, pour que la cité, tranquille et sans souci,

1 90,000 fr. ont été dépensés à l’agrandissement, accommodement 
et ameublement de l’hôtel de ville. L’ancienne salle du conseil est 
devenue le cabinet du maire : là s’étale en meubles magnifiques, 
fauteuils, pendules, commodités et raffinements de toutes sortes, 
l’argent de nos centimes extraordinaires, qui menacent de devenir 
ordinaires. Signalons ce nid somptueux à la curiosité de M. Joanne 
et de sa voyageuse clientèle.
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dorme sur l’une et l’autre oreille, chaque conseiller fait 
son devoir de crier à l’oreille des gens qu’il règne le 
plus touchant accord entre l’administration et le con
seil et qu’à eux deux ils sont en train de faire des 
merveilles. Tout cela est déplorable. Eh quoi ! vous 
empruntiez hier, vous empruntez aujourd’hui, vous em
prunterez demain, et tout est au mieux, dites-vous!

Nous venons trop tard : beaucoup de mal a été fait; 
mais, si nous sommes impuissant à réparer le passé, 
peut-être pouvons-nous quelque chose pour préserver 
l’avenir. Nous voulons être l’avertisseur du dehors. 
Nous ne craignons rien, nous ne tairons rien, et, quoi 
qu’on puisse dire ou faire, nous ne nous lasserons point : 
il faut que Saint-Dizier sache ce que l’on fait de ses su
perbes revenus. Voilà que notre travail tire à sa fin; il 
a pour titre : Ladministration elles finances de la commune 
de Saint-Dizier depuis 1870. Nous lui avons consacré 
deux mois; nous lui eussions consacré deux ans, s’il 
l’eut fallu. Peu de personnes se doutent de ce que coûte 
la vérité en de semblables matières. La table, c’est le 
livre ; voici la table :

Dédicace. — Aux habitants de Saint-Dizier, de ses faubourgs et de 
ses écarts.

C iiap. I. — Merveilleuses ressources de la ville : 1“ les bois; 2° l’octroi ; 
3° les centimes additionnels: total, un revenu annuel de 130,000 fr. 
quittes et nets. Etat brillant des linances communales à l'avéncment de 
l’administration nouvelle.

C iiap. IL — La nouvelle municipalité. Scs principaux personnages; 
leurs mobiles : comment on se pousse dans le monde.

C iiap. III. — Des emprunts communaux en général. Histoire critique 
des emprunts de la ville. Trois emprunts en cinq ans : 1° emprunt de 
230,000 fr. en 1870 ; 2° emprunt de 200,000 fr. en 1871 ; 3° emprunt de
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300,000 fr. on 1873 : total, 730,000 fr. Mauvaise excuse de l’adminis
tration municipale : frais de l’occupation étrangère, avances au com
merce, secours aux ouvriers sans travail, etc. : toutes dépenses extraor
dinaires depuis longtemps couvertes par l’Etat et par les centimes ex
traordinaires.

Ciur. IY. — Esprit de luxe. Embellissements exagérés : 1° l’hôtel 
de ville ; 2U les rues et les boulevards ; 3° la distribution de l’eau.

Ciiap. Y. — Travaux publics. Adjudications, adjudicateurs et adju
dicataires. Singularités administratives : tout cela est-illégal?

C iiap. VI. — L'administration municipale a tant emprunté qu’elle 
est fatalement condamnée à emprunter encore et à vivre d’emprunts; 
elle a obéré la génération suivante. Devise profonde : après moi le 
déluge !

Nous avons voulu louL dire et en finir une fois pour 
toutes. Cette étude fera parler d’elle : elle sera lue de 
tous, louée par les uns et décriée par les autres ; elle 
ne sera réfutée par personne. On y voudra voir beau
coup de petites choses qui n’y sont point, et peut-être 
y méconnaîtra-t-on ce qui y règne en effet : le désir 
d’être utile, un peu de courage et beaucoup de modéra
tion.

Tl est un point dont l’administration et la municipa
lité triomphent à l’envi : elles disent, pensant répondre 
à tout, que voilà cinq ans qu’clles durent et que, si 
elles ont été réélues, elles plaisent donc. Cela paraît 
fort et n’est que spécieux. Nous parlons pour les es
prits sérieux, sensibles au fond des choses et fermés 
aux apparences.

D’abord, en matière d’élections communales, un peu 
d’habileté fait plus que beaucoup de mérite. L ’admi
nistration municipale excelle à la mise en scène : diverse 
et ondoyante, elle fascine, vit de savoir-faire et d’ex
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pédients ; clic souffle le chaud et le froid, le oui cl le 
non : veut-elle emprunter, la ville est pauvre; veut-elle 
bâtir, la ville est riche. Etrange reine du monde que 
l’opinion! l’illusion la mène.

Ensuite, si sur une population de 12,000 âmes il y a
3 ,ooo électeurs, c’est beaucoup, etsi, sur ces 3 ,000 élec
teurs, il y en a 100 qui soient en humeur de juger 
l’administration municipale , c’est tout le bout du 
monde. Que s’est-il passé aux dernières élections? 
D’opinion, les électeurs pouvaient n’en pas avoir : on 
s’empressa de leur en distribuer une. La municipalité, 
condamnée par la loi et se sentant mourir, ne pense 
plus qu’à ressusciter. Elle s’assemble, se recueille et, 
pour la première fois, délibère sérieusement : l’avis 
unanime est qu’on fera transcrire, imprimer, répandre 
et colporter les noms de tous les membres, le tout avec 
appareil, pompe et cérémonie, comme il convient. Ce
pendant, touché de la qualité et de l’uniforme du col
porteur, l’électeur s’incline, sourit à l’opinion offi
cielle, vote et triomphe, heureux d’avoir sous de si 
hauts auspices expédié son devoir. La municipalité est 
morte : vive la municipalité!

Le mot de la fin, le voici. Tout cela, impression, 
colportage, etc., n’a pas été sans quelques frais ; il s’agit 
de régler la note. Dans une lettre de convocation, adres
sée aux conseillers municipaux le L\ mai 1876, il y a un 
douzièmement étonnant, héroïque : Emploi des fonds 
provenant d’une souscription pour l’élection des conseillers.

Après cela, si votre réélection prouve quelque chose, 
c’est que vous ôtes d’habiles gens, ce dont personne ne
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doute et ce qui importe peu. Vous seriez élus pour la 
troisième fois, que nous crierions plus fort que jamais : 
tant pis pour la ville !

Ciiap. III. —• Objections et réponses.

Noire embarras est extrême : la municipalité dit des 
choses si surprenantes que l’on ne sait si elle veut rire 
ou si elle parle sérieusement. Plaisanter n’est pas son 
fort : il y faut une mesure, une légèreté, une grâce, que 
la nature ne jette point; mettons, pour lui faire hon
neur, qu'elle parle sérieusement et ignoramment, en 
personne qui a tort et qui veut avoir raison, qui s’em
porte, crie et déraisonne.

Vous prétendez que nous jouissons de la ville, et de 
tout ce qu’elle a d’utile et de tout ce qu’elle a d’agréa
ble, et que, jouissant comme tout le monde, comme tout 
le monde nous devons payer l’octroi et être contents. 
Venons aux faits et aux chiffres : détail insipide, mais 
concluant. Convaincus, vous ne le paraîtrez jamais, vous 
ne devez point le paraître ; il y a de ces nécessités-là 
dans la vie : il faut, sous peine de forfaire, savoir nier 
la lumière. Pour vous, soit dit en passant, vous la niez 
gauchement, exagérant tout, gâtant tout : votre cause 
avait quelque chose de spécieux; vous l’avez discré
ditée.

De nos usines et de nos propriétés à votre hôtel de 
ville, c’est-à-dire du centre de Forges-sur-Marne à celui 
de Saint-Dizier, il y a 2,000 mètres. Ceci est une affaire
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d’arpentage : arpentez donc et contredisez-nous, s’il y 
a lieu. Vos rues, droites, unies et propres, font les dé
lices du promeneur ; vos becs de gaz prodiguent la 
clarté et font de la nuit le jour; vos fontaines pourront 
le disputer aux plus belles et aux plus coûteuses de 
France. Mais souvenez-vous que nous sommes à 2 kilo
mètres : jouissons-nous de votre eau, de votre gaz et de 
vos boulevards?

Oui, nous usons de votre hôtel de ville, de vos égli
ses et de vos écoles : nous en usons parce qu’il nous est 
interdit de nous en passer; nous n’en jouissons point. 
De la plus rapprochée de vos écoles à la moins éloignée 
de nos maisons, il y a quelque chose comme un kilo
mètre, c’est-à-dire, pour l’enfant, une bonne demi-heure 
de chemin. Pour diminuer la perte du temps et l’incon
vénient de la distance, l’enfant part à sept heures du 
matin, emportant son repas de midi qu’il prend à Saint- 
Dizier, l’un dans une famille amie et l’autre là où il peut, 
et il 11e rentre à la maison paternelle qu’à cinq heures du 
soir : nos enfants jouissent-ils de vos écoles? Supposons 
un instant que les enfants de Saint-Dizier doivent aller 
à l’école à Forges-sur-Marne : vous jetteriez des cris à 
percer tous les cœurs.

Vous dites que votre hospice a des lits pour nos ma
lades, votre bureau de bienfaisance des secours pour 
nos pauvres, votre société de charité maternelle des 
layettes pour nos nourrissons et votre collège des 
bourses pour nos enfants. Ah! si, laissant là vos décla
mations en l'air, vous aviez fait la liste de vos libéralités 
envers nous, pendant les dix dernières années par
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exemple, une de ces plantureuses listes administratives, 
redondantes de chiffres, de dates et de noms : la belle 
occasion de nous fermer la bouche et de nous accabler! 
Cette liste, vous ne l’avez pas faite, et l’on sait pour
quoi : votre munificence est une fable. Pour nous, il 
nous est aisé de faire la liste de ce que vous ne nous 
avez point donné ; cinq lettres suffisent: néant. Nous 
savons ce qui se passe chez nous : prouvez donc que 
nous avons eu de vos bourses, de vos layettes, de 
vos secours et de vos lits, et nous nous empresserons 
de reconnaître que dans la foule de vos affirmations il 
s’en est rencontré une seule d’exacte. Aucun de nos 
ouvriers n’est reçu à votre hospice à moins de payer 
1 fr. 5o c. par jour : d’abord, cela est de notoriété pu
blique; ensuite, nous en avons là, devant les yeux, des 
preuves authentiques, officielles, parties de l’adminis
tration elle-même, à ous ne les trouvez jamais ni assez 
malades ni assez pauvres : venant de chez nous, le mal 
et la misère en personne se présenteraient à votre hos
pice, qu’ils seraient éconduits.

On savait généralement que la nature vous avait faits 
bâtisseurs et que vous étiez les Mécènes de la truelle, 
\ ous prétendez l'être de la métallurgie, paraît-il; et, 
comme on pouvait ignorer vos titres, vous prenez la 
peine de les énumérer : vous voulez que la postérité 
dise que Riquet fit le canal du Midi et la municipalité 
de Saint-Dizier le ponceau des Lachats. N ous êtes 
vingt-sept conseillers municipaux, l’élite et l’honneur 
de la cité, ceux-là hommes de sens et ceux-ci hommes 
d’esprit, tous merveilleusement habiles : comment se
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fait-il que vous ignoriez en chœur, nous ne dirons pas 
les antiquités de votre ville, mais son passé d’hier, c’est- 
à-dire de la seconde moitié de 185-, et qu’aucun de 
vous ne se soit aperçu d’abord, au simple flairer, qu’on 
vous faisait dire une sottise? Serait-ce que la plume 
que vous avez choisie, légère et sans lest, ait naturelle
ment échoué clans le faux? Serait-ce que l’on ne sait 
jamais ce que l’on a intérêt à ignorer? Quoi qu’il en 
soit, voici en deux mots l’histoire du ponceau des La- 
chats : la ville l’a construit et nous l’avons payé trois fois 
plus qu’il ne coûte; trois fois plus, vous entendez. Là- 
dessus il existe à coup sûr, parmi vos papiers adminis
tratifs, deux lettres, l ’une du 3 et l’autre du 4 septembre 
185-, très-expresses et très-propres à vous édifier ; vous 
eussiez dû les lire : là paraît le cadeau que nous avons 
fait à la ville. Tout est de même parure dans votre tra
vail, et 1 ignorance y fleurit. Vous parlez des crasses et 
des eaux boueuses dont nous troublons le cristal de la 
Marne. De crasses, vous savez bien que nous n’en je
tons point; et, sur la question des eaux boueuses, vous 
êtes arriérés d’un quart de siècle. Vous négligez trop 
votre littérature locale. II y a aujourd’hui plus de vingt- 
quatre ans, c’est-à-dire le 27 mars 1851, le fondateur 
de votre chambre de commerce, un maître, que vous 
le vouliez ou non, publiait, sur les bassins d’épuration, 
un mémoire qui est un chef-d’œuvre : à force de raison, 
de lumière et de goût, le sens commun s’y élève au sens 
exquis. Lisez-le, et vous ne nous rebattrez plus vos eaux 
boueuses. Notre conclusion sera une prière : Dieu garde 
lamétallurgie et lui donne d’autres protecteurs que vous !
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Il est vrai que certaines forges ne vous sont point 

indifférentes : vous avez un faible pour elles, vous les 
couvez des yeux et, si l’opinion publique, fille trop 
complaisante, hélas ! vous laisse faire, vous ne vous 
arrêterez que lorsque vous leur aurez prodigué vos 
bienfaits. Il y a des choses qu’on n’aime pas à crier 
sur les toits, qu’on ne dit que contraint et à demi-voix. 
Nous voulions garder la plus étroite bienséance; nous 
avons manqué de clarté, paraît-il : car, dans votre ré
ponse, vous ne répondez rien là-dessus. Nous parlerons 
plus haut cette fois ; il faut que les pires sourds nous 
entendent.

Vous venez d’étendre votre octroi à tous les écarts 
de Saint-Dizier : que cette extension puisse rapporter 
ce que vous dites, l’homme qui connaît les lieux ne le 
croira jamais ; ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle vous 
oblige d’abord à de grosses dépenses. Marnaval est le 
point habité le plus excentrique et le plus extrême de 
votre territoire : de ses usines à votre hôtel de ville, 
il y a 4 kilomètres. Né d’hier et poussé du jour au 
lendemain, il n’a pu encore trouver le temps de s’éle
ver certains édifices publics de première nécessité : il 
n’a ni cimetière, ni école, ni une église suffisante pour 
sa nouvelle population de 1,200 âmes (nous prenons 
votre chiffre). Tout cela coûte, et la société qui l’ex
ploite, ayant beaucoup bâti, tremblait, non sans raison, 
de bâtir davantage. Par bonheur pour elle, vous étiez 
là : vous avez vu sa peine, vous êtes accourus, vous avez 
imposé votre octroi à Marnaval, c’est-à-dire que vous 
vous êtes engagés à lui construire et une église et
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une école, bref tout ce qui lui manque, et cela sans 
tarder, car il y a urgence : vous ne prétendez pas 
sans doute que les enfants de Marnaval fassent long
temps leurs 8 kilomètres par jour (aller et retour, s’en
tend) pour se rendre à vos écoles de Saint-Dizier. Vous 
bâtirez donc, vous bâtirez le plus tôt possible et, qui 
pis est, vous bâtirez sans compter, ce qu’on voudra et 
comme on voudra; voici pourquoi. Qui dit l’adminis
tration municipale de Saint-Dizier dit les forges de Mar
naval : le maire préside à l’entreprise et un conseiller 
municipal la mène; l’un l’épaule de son savoir et 
l ’autre de son savoir-faire, l’un et l’autre de leur argent: 
tous deux sont propriétaires de Marnaval, tous deux de 
maîtres hommes ; tous deux usent de vous ; ce qu’ils 
veulent, vous le faites. Vous savez cela et vous bâtirez : 
aveuglement, peur ou bienveillance, comme il vous 
plaira; qualifiez-vous vous-mêmes. Ecoutez la fin. Crû 
par vos prodigues mains, riche et se sentant, Marnaval 
aura hâte de secouer votre octroi d’abord, de devenir 
lui-même ensuite, c’est-à-dire de s’ériger en commune, 
et il y réussira : le moyen qu’on le refuse, perdu qu’il 
est à 4 kilomètres de votre hôtel de ville et montrant 
ses insignes communaux, son clocher, son cimetière et 
son école, que la munificence de votre administration 
municipale lui aura bâtis? Ce que nous disons tout haut, 
chacun le dit tout bas. Si nous nous trompons, qu’on nous 
détrompe, qu’on nous démente même, non par des for
mules captieuses et commeentre-bâilléesà tous les sens, 
mais en des termes exprès et puissants, qui lient et en
gagent devant la commune. Le meilleur démenti qu’on

2*
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nous puisse donner, c’est de revenir sur un arrêté équi
voque, fruit de la naïveté des uns et de l’habileté des 
autres, et qui est un péril imminent pour les finances 
municipales : laissez Marnaval à lui-même, léger de votre 
octroi comme de vos largesses. Tant que nous ne ver
rons pas cela, nous aurons le droit de dire que la muni
cipalité abusée abuse la ville et que, dans l’administra
tion municipale, Saint-Dizier et ses intérêts préoccupent 
assez peu.

Pour nous, que vous repliiez ou non votre aventu
reux octroi, cela nous touche peu : convaincus de notre 
force et de votre faiblesse, nous poursuivrons par tous 
les moyens possibles notre érection en commune. Vous 
voulez de nous et nous ne voulons pas de vous ; vous 
nous recherchez et nous vous fuyons. Nous avons les 
meilleures raisons du monde pour cela : la première et 
la dernière, c’est que nous payons et que nous ne jouis
sons pas. Quelles sont les vôtres? Vous êtes courts 
d’argent, dites-vous : à qui la faute? Vous auriez les 
revenus d’une grande ville ou d’un petit Etat, que vous 
ne vous suffiriez point : la prodigalité ne se suffit ja
mais.

Qu’avez-vous fait et que faites-vous pour nous? Visi
tez ce qui sera Forges-sur-Marne; regardez elle  néces
saire et l’utile et l’agréable, nos chemins et nos rues, nos 
fontaines et nos lavoirs, notre chapelle et notre salle 
d’asile : est-ce là votre argent? est-ce là votre main, 
votre faire municipal? Quand vous avez besoin de nous, 
nous sommes près; s’agit-il de nous rendre le plus 
léger service, de visiter nos malades et d’assister nos
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pauvres par exemple, vous trouvez que nous sommes au 
bout du monde : vous êtes les logiciens de l’égoïsme.

Nous nous suffisons, nous sommes : il ne nous man
que que la reconnaissance officielle; nous l ’aurons. 
Nous possédons les trois choses essentielles qui font 
une commune, c’est-à-dire un territoire, une popula
tion et des ressources convenables.

C iiap. IV. —  Territoire de Forges-sur-Marne.

Il y a dans la main si sûre et dans le travail si fini 
de la nature je ne sais quel tremblement et quelle con
fusion qui caractérisent les préludes de l’être : du 
commencement à la plénitude, que de péripéties! Une 
personne morale, qui s’appellera une commune, se 
forme et aspire à la vie ; vous lui reprochez le trouble 
et l’inquiète beauté de la première heure : vouliez-vous 
qu’elle naquît parfaite? Vous n’avez jamais admiré l’em
bryonnaire essaim et sa'grappe indécise : quelle effer
vescence dans la fuite et dans le retour, quelle incerti
tude et quelle incohérence!

Forges-sur-Marne possède, à l’heure qu’il est, un 
territoire de l\07 h. Qu’elle soit plus grande ou plus 
petite demain, il n’importe. L ’un arrive et l’autre part, 
l’un s’attache et l’autre se détache : les extrémités s’a
gitent, s’étendent ou se rétrécissent; immobile et fondé 
sur sa force, le cœur demeure. Le travail de notre for
mation vous scandalise! laissez-nous faire, le temps et
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nous : vous assisterez au solennel repos du septième 
jour.

La Marne, le canal de la Haute-Marne et les chemins 
communaux occupent 21 h.; le reste est à l’homme, 
c’est-à-dire à nous. Pour nous combattre, vous feignez 
que nous ne possédons pas le moindre morceau de glèbe 
et vous nous suspendez entre la terre et le ciel : vous 
croyant des Hercules, vous nous traitez comme si nous 
étions des Alitées. Vous méconnaissez la nature hu
maine et la vérité. Il s’échappe du sol une vertu qui 
monte au cœur et à la tête de l’homme, qui l’attire irré
sistiblement vers la terre, l'incline à s’unir à elle et à la 
posséder : il ne se sent heureux que le jour où il se 
sent propriétaire. Nous nous sommes abandonnés à la 
commune loi, et notre territoire est à nous : sur les 
296 h. de terres privées, 1 g5 h. nous appartiennent; 
le reste, c’est-à-dire 101 h. seulement, est à Ancerville, 
à Saint-Dizier et à d’autres communes. Vous empor
terez-vous jusqu’à dire que le sol d’une commune doit 
appartenir tout entier à ses habitants? Prenez garde : 
si l’on vous rétorquait votre puérilité, les 4,173 h., 
qui composent le territoire communal de Saint-Dizier, 
se trouveraient singulièrement entamés. Pour ne par
ler que des nôtres, deux d’entre eux ne posséderont- 
ils pas sur votre commune, l’un 64 et l’autre 16 h., 
c’est-à-dire un total de 80 h.?

Votre cœur a des trésors de compassion : vous pleu
rez sur les gens de Saint-Dizier dont les langues de 
terre vont être violemment annexées à Forges-sur- 
Marne ; vous pleurez sur leur obligation de s’en aller,
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perdant leurs heures, payer leur contribution foncière 
clans notre commune : sur cpii et sur quoi ne pleurez- 
vous point, bonnes âmes cpie vous ôtes?

Les habitants de Saint-Dizier, propriétaires sur notre 
commune, sont vignerons pour la plupart, gens enten
dant mal vos petites intrigues municipales, mais éveil
lés et alertes sur leurs intérêts : ils ne connaissent au 
monde que leur vigne, c’est-à-dire le vin et l’argent qui 
en découlent. Or, dans un avenir qui sera demain, la 
vinée coûtera gros. Etourdis du chiffre, les voilà qui 
se récrient et qui s'informent. Il existe, leur sera-t-il 
répondu, une loi du 9 juin i 8y5 , qui impose ce qu'elle 
appelle la taxe unique à toutes les agglomérations de
10,000 âmes et au-dessus. Il est vrai que vous n’êtes 
ni 10,000 ni une agglomération; mais, un arrêté de 
votre administration municipale ayant étendu l’octroi 
à tous les écarts de Saint-Dizier, l’Etat a pris au mot 
votre administration municipale, vous a jugés mûrs, 
c’est-à-dire suffisamment nombreux et agglomérés pour 
sa taxe unique, et l’Etat a bien fait : de tout ce que des
sus il suit cpic cous devez payer et vous exécuter de 
bonne grâce. -—  Cela ouï, il est douteux que les vigne
rons crient : Vive monsieur le maire! Ce qu’il y a de 
certain, c’est qu’ils regretteront de n’avoir pas toutes 
leurs vignes à Forges-sur-Marne où il n’y aura ni octroi 
ni taxe unique.

Parmi les jolies choses qui émaillent votre œuvre, 
celle-ci passe toutes les autres par son lustre idéal : 
vous dites que les habitants de Saint-Dizier, pos
sédant sur notre commune, devront acquitter leur
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contribution foncière à Forges-sur-Marne. Est-ce la 
peine d’être conseiller municipal pour débiter une telle 
énormité? Il n’est pas de contribuable qui ne sache que 
l'Etat, ce grand seigneur besoigneux, met la meilleure 
grâce du monde à tendre sa main gantée : presque tous 
les jours, de g heures du matin à 4 heures du soir, il est 
visible à sa caisse de Saint-Dizier et fait accueil à tout 
venant, pourvu qu’il soit de sa juridiction, c’est-à-dire 
du canton : à ce point aimable et prévenant, que, s’il lui 
faut s’absenter, d’avance il publie à son de trompe que 
tel j our, à telle heure, il sera ici ou là et qu’on n’ait pas 
à le chercher là où il n’est point. Les gens de Saint- 
Dizier n’auront à faire ni un pas de plus ni un pas de 
moins pour leurs terres de Forges-sur-Marne.

Nous avons annexé au plan de notre commune go hec
tares d’un de vos bois communaux qui a nom le Vert- 
Bois; nous l’avons fait sans dire pourquoi, parce que 
cela était parfaitement inutile. Il est de tradition admi
nistrative qu’une portion de commune, en se séparant, 
emporte sa part proportionnelle du bien clair et liquide 
de la commune dont elle se sépare; cela est notoire, 
cela est juste : il n’y a que la municipalité de Saint- 
Dizier pour l’ignorer et y trouver à redire.

Vous nous faites une suprême objection : vous vous 
étendez sur Marnaval, sujet de votre ville, et qui devra 
traverser notre commune pour se rendre à Saint-Dizier. 
D’abord, l’inconvénient n’est pas aussi grand que vous 
le faites : la voie publique étant pour tout le monde, 
Marnaval la trouvera franche et libre comme par le 
passé. Ensuite, cela durera peu : Marnaval ne vous ap



— 23 —
partiendra qu’autant de temps qu’il plaira à ses sei
gneurs et maîtres, c’est-à-dire à votre administration 
municipale. Le jour où ses propriétaires le jugeront de 
leur intérêt, Marnaval sera commune : il est absurde 
que, peuplé de 1,200 âmes et distant de 4 kilomètres, 
il dépende de votre hôtel de ville.

Assurément nous ne sommes pas de grands terriens ; 
mais il n’y a pas en France que la commune agricole : 
la commune industrielle, vivant de l’usine et non de la 
terre, y prospère et multiplie. Au reste, si petits que 
nous soyons, nous ne serons pas la moindre des qua
torze communes de votre canton : si Forges-sur-Marnc 
n’a que 407 hectares, Valcourt et Moëlain en ont 
encore moins qu’elle, le premier 377 et l’autre 162 seu
lement.

C iia p . V. —  Population de Forges-sur-Marne.

Le premier souci de l’homme est son pain de chaque 
jour : il vole là où il espère le trouver, séjourne là où 
il le rencontre et s’établit là où il ne lui manquera plus. 
L ’opulence de la villa latine le lui offrit un jour ; il se 
pressa autour de son royal domaine, y vécut et y peu
pla : de la villa naquit le village , et du village la ville. 
Le monastère et le château parurent : leur richesse 
et leur force promettaient l’abonclance et la sécurité ; 
il y eut affluence de survenants : sous la tour et le clo
cher, plus d’une cité s’épanouit. Il ne naissait que des 
villages agricoles : la terre en friche, délaissée et

9**



presque déserte, suppliait le laboureur et le comblait. 
Il ne naît plus que des villages industriels : l’usine 
attire le capital et le travail modernes.

La population industrielle a ses besoins et ses plai
sirs : il lui faut la vie et l’air à bon marché ; elle fuit la 
ville, sa cherté et son ciel. Si la campagne lui est salu
taire, peu de terre lui suffit : autour de l’usine, la mai
son pour la famille, le calme pour le mari, le jardin 
pour la femme , l’espace pour les enfants et le grand 
air pour tous, cela fait son bien-être et contente son 
désir. Pas un forgeron de Forges-sur-Marne n’habite 
Saint-Dizier. L ’usine est la patrie de l’ouvrier : il y naît 
d’ordinaire, toujours il y vit et le plus souvent il y meurt.

S’il est une chose qui montre combien nous sommes 
éloignés de vous, c’est le portrait que vous faites de 
nous. On sait que vous êtes des hommes d’honneur, 
et, si vous croyez ce que vous dites, il est évident 
que vous ne nous connaissez pas : vous parlez de nous 
avec un peu moins d’exactitude et un peu plus d’imper
tinence que vous ne parleriez des naturels du Monomo- 
tapa ; on est plus vrai et plus poli sur le compte de 
ses voisins. Il ne nous déplaît pas de redire les traits 
que vous nous prêtez : si peu flatteurs qu’ils soient, 
venant de vous, ils ne sauraient nous nuire. Vous dites 
que nous sommes peu nombreux, sans feu ni lieu, no
mades, étrangers à la commune, au canton, au dépar
tement, au pays (vous eussiez dû, tant que vous y étiez, 
nous expatrier du monde) ; bref, peu de gens et gens de 
peu. Vous avez applaudi cela, paraît-il : qu’avez-vous 
applaudi, s’il vous plaît? la rhétorique? vous manquez



de goût; l’injure? vous l’aimez; la vérité? vous la 
craignez. Après cela, la merveille, c’est que vous 
vouliez de nous : vous devriez nous fuir et supplier 
qu’on nous bannit de votre commune ; l’honnête 
homme se déshonore à hanter les gens que vous dites. 
Vous êtes d’avis sans doute que l’argent n’a pas 
d’odeur et que, si peu que nous valions, nous va
lons assez pour payer. Il n’est rien tel que les jé
suites, dit Pascal; il n’avail pas vu nos conseillers 
municipaux.

Il n’est pas dans la polémique d’ennui plus insup
portable que celui d’avoir affaire à l’ignorance : l’adver
saire habile et de bon goût fascine, et vous applaudissez 
aux coups qu’il vous porte ; la sottise rebute et dés
arme. Que répondre à ceci, par exemple? Sur les i , 13 a 
habitants de Forges-sur-Marne, 260 seulement deman
dent à se séparer. —  Sur les 12,000 habitants de Saint- 
Dizier, 27 seulement, c’est-à-dire le conseil municipal. 
s’opposent à ce qu’ils se séparent. —  L ’homme le plus 
ignorant en statistique sait que 260 habitants majeurs, 
le printemps, l’automne ou l’hiver de la commune, re
présentent une population de i,ioo  âmes. Vouliez- 
vous que les femmes et les enfants signassent?

Nous venons de nous recompter; voici combien nous 
sommes : hier 200 signataires, aujourd’hui 268; hier 
] , i .32 habitants, aujourd’hui 1,267. Le Fourneau-de- 
Marnaval nous quitte, ramenant ses 5 i signataires, c’est- 
à-dire sa population industrielle de 26b habitants; mais 
Saint-Pantaléon le remplace et se joint à nous to 111 
entier : son apport communal est de 58 signatures.
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c’est-à-dire d’une population presque aussi agricole 
qu’industrielle de 3oi habitants. L ’idée de Forges-sur- 
Marne vient bien : elle pousse et grandit; elle sera 
mûre demain. Vous nous montrez quêtant des adhé
sions, pratiquant et obsédant le monde. Vous ne croyez 
pas à la force expansive d’une idée juste : cela vous 
surpasse, et voici pourquoi, il y a plusieurs sortes 
d’habiletés : il y a la plus grande et la plus haute, qui 
est le génie ; il y a la plus petite, qui est la finasserie : 
vous vous croyez habiles et vous n’êtes que fins, c’est-à- 
dire petits. Si depuis cinq ans vous faites la pluie et 
le beau temps dans notre commune , ce n’est qu’à force 
de biaiser. Vous allez paissant à l’écart, clans l’ombre 
et le mystère, votre petit troupeau de petites idées : 
au lieu de les présenter dans le monde, vous les y in
sinuez, glissez et faufilez comme par le trou de la ser
rure ; vous les croyez invisibles, et chacun les voit : car, 
tout compté, tout rabattu, il n’est rien de moins fin que 
la finasserie. Gardez vos procédés pour vous et n’en 
gratifiez point les autres.

Sommes-nous des nomades? Les maîtres de l’huma
nité, divisés sur tant de choses, sont unanimes sur ce 
point : qu’il faut « frotter et limer notre cervelle contre 
celle d’autrui », c’est-à-dire voyager. Comme le fils de 
famille, l’enfant de l’usine voyage pour s’instruire. Il va 
de forge en forge, campant un mois ici et une année là. 
travaille, se perfectionne et, à forger, devient forgeron : 
il use sajeunesse à préparer son âge mûr; plus il se mon
trera habile, plus il gagnera : tant vaut la main, tant vaut 
l’ouvrier. Les fumeuses années et leur inquiète humeur



passées, sans oublier l’usine où il est né, il se prend à 
aimer celle où il vit, et, pour peu cjue le ciel, l’industriel 
et le salaire lui agréent, il y prend racine, s’y marie, y 
a des enfants et ne songe plus qu’à y vivre et à y faire 
vivre les siens le plus commodément possible : bon 
ouvrier, bon père de famille et bon citoyen, il honore 
sa commune d’adoption. Le nomade est plus rare qu’on 
ne pense dans la métallurgie : mieux que son livret, 
l’étrangeté de son air et de sa physionomie décèlent ce 
qu’il est ; ni les maîtres de forges ni les ouvriers ne lui 
font accueil. Sur les 268 habitants majeurs de Forges-sur- 
Marne, 33 l ’habitent depuis 3o ans et plus; 21, depuis 
25 à 3o; 29, depuis 20 à 25 ; 29, depuis i 5 à 20; 53, 
depuis 10 à i 5 ; 33, depuis 5 à 10; 70, depuis 5 à 1 : il 
n’y a que la passion et l’esprit de parti qui puissent 
appeler cela une population nomade.

Sommes-nous des étrangers? De bonne heure l’abon
dance du minerai multiplia l’usine métallurgique dans 
la Haute-Marne. LeHaut-Marnaisnaît forgeron: enfant, 
il voit la fumée et entend le bruit de la forge voisine; 
cela éveille sa vocation : le grand-père a forgé, le père 
forge et le fils forgera. La famille métallurgique existe : 
elle se passe, comme un héritage, le goût et la tradition 
du métier. Le forgeron de la Haute-Marne voyage peu 
et 11e s’expatrie guère; le calme de l’usine haut-mar- 
naise, la perspective d’un travail continu et d’un gain 
suffisant, les soins paternels dont l’ouvrier y est en
touré, l’esprit de famille qui y règne, tout cela l’attire 
et le retient, ramène tôt ou tard le voyageur. L ’usine 
haut-marnaise a tant de charmes, qu’il n’est pas rare
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de voir le forgeron du dehors, c’est-à-dire de la France 
forgeante, terminer là son tour métallurgique, son 
labeur et sa vie. Sur les 268 habitants majeurs de 
Forges-sur-Marne, a5 sont de la commune de Saint- 
Dizier, 36 du canton de Saint-Dizier, 87 de l’arrondis
sement de Vassy et 1 16 de la Haute-Marne; 264 sont 
Français ; 4 seulement sont nés à l’étranger.

A propos, mais vous-mêmes, qui nous traitez d’étran
gers à pleine bouche, qui êtes-vous donc? Vous avez 
oublié vos actes de naissance : les arrivés n’en font pas 
d’autres. Relisez-les ; vous y verrez ceci : sur les 27 con
seillers municipaux de Saint-Dizier, 17 sont étrangers à 
la commune, entre autres le maire et ses adjoints, c’est- 
à-dire l’administration municipale tout entière. Dieu 
nous garde de leur en faire un reproche! Seulement 
à puérile objection puérile réponse : cultivez l’argutie; 
la raison nous suffit.

Que vous nous appeliez étrangers et nomades, passe 
encore : risible ou ridicule, cela est inoffensif à coup 
sûr. Mais il est des choses sur lesquelles on ne badine 
point : la passion doit se les interdire; la prudence 
elle-même n’y touche qu’en tremblant. Comment! vous 
conseillers municipaux, vous les élus d’une population 
industrielle, en proie à je 11e sais quelle fureur cou
pable, vous osez lire dans l’avenir la révolte et la grève! 
Non contents de diffamer 1,200 ouvriers de votre com
mune, vous insultez à leur vie d’ordre et à leur paci
fique travail! Ecrivez de pauvres pages tant qu’il vous 
plaira ; n’en écrivez point de criminelles.

Vous êtes contents de vous et comme abîmés dans
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l’admiration de votre capacité : vous êtes la lumière, 
nous les ténèbres. Jamais, à ce que vous dites, nous ne 
trouverons dans notre population de 1,200 âmes assez 
d’hommes capables pour nous administrer. Il est vrai 
que vous avez toutes les sortes d’esprits : l’esprit de 
bâtiment, l’esprit d’alignement, l’esprit d’ameublement, 
l’esprit de luxe, l’esprit de prodigalité ; nous allions 
oublier l’esprit d’emprunt. Nos administrateurs n’au
ront que l’esprit d’économie, et cela nous suffit. Le 
jour où nous voudrons dépenser, nous nous adresse
rons à vous ; vous 11e nous refuserez pas les conseils de 
votre expérience. Après Saint-Dizier, nous serons la 
commune la plus peuplée du canton : moins nom
breuses, les autres s’administrent; pourquoi ne nous 
administrerions-nous point?

CiiAP.  ̂ I. —  Budget de Forges-sur-Marne.

\ ous êtes bons au fond et vous vous inquiétez de ce 
que nous allons devenir : comment ferez-vous pour 
subsister, nous demandez-vous? Là-dessus, très-chari
tablement, vous perdez votre temps et vos chiffres à 
vouloir nous démontrer que nous n’aurons pas de quoi 
vivre. Nous avions prévu votre peine : nous avions dit 
que nous saurions nous établir et nous administrer, le 
tout sans octroi, sans centimes extraordinaires et sans 
emprunt. Cela vous paraît tenir du miracle et vous ne 
nous croyez point : vous demandez des engagements, 
des chiffres ; en voici, et soyez contents.
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Il y a les frais d’établissement. Ils sont considérables : 

il s’agit de construire les cinq édifices publics néces
saires à la vie communale, c’est-à-dire une église, un 
presbytère, une mairie, une école et un cimetière. Lé
gers à l’emprunt comme vous 1 ôtes, vous n’eussiez pas 
manqué une si belle occasion d’emprunter : nous en 
usons autrement; lisez cette lettre :

Closmortier, le 11 août 1873.

Monsieur le Préfet,

Le 8 mars dernier, divers habitants des écarts de Saint- 
Dizier vous demandaient l’érection en commune de la sec
tion sur laquelle sont assises leurs résidences et leurs 
exploitations.

Les signataires de la pétition s obligeaient à construire 
et à entretenir tous les établissements publics nécessaires à 
la nouvelle commune, qui doit s’appeler Forges-sur-Marne.

Le conseil municipal de Saint-Dizier ayant mis en doute 
la régularité de cette obligation, je  viens, Monsieur le 
Préfet, prendre ïengagement formel de faire construire à 
mes frais et de donner en pleine et entière propriété à la 
commune dont il s’agit, le jour où son érection sera pro
noncée :

i ” Une église;
2" Un presbytère ;
3° Une mairie;
4° Une maison d’école ;
5° Un cimetière.
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En vous priant de joindre le présent engagement à la 

pétition du 8 mars, je  vous prie d’agréer, Monsieur le 
Préfet, etc.

A .  R o z R T .

Vous connaissez le signataire, et, quelque déliants que 
vous soyez à notre égard, il y a apparence que vous ne 
méconnaîtrez ni la valeur de son engagement ni la 
magnificence de son présent.

Les frais d’établissement couverts, le reste va de 
soi : notre budget sera ce qu’est le budget de toutes les 
communes : mêmes recettes et mêmes dépenses, à quel
ques différences près. Cela ne vous suffit pas, et vous 
voulez des chiffres : patience, nous vous en accablerons 
tout à l’heure. Seulement, s’il vous plaît d’abuser de 
nous, il nous déplaît d’abuser de nos lecteurs : cha
que chose en son lieu et les chiffres au leur.

C h a p . VII. —  Trois aphorismes en chiffres arabes.

Nous avons relégué dans ce chapitre la statistique 
qui prouve et rebute; nous ne craignons pas la lumière 
du chiffre, mais l’ennui qui le suit.

P remier aphorisme. — Cadastre et plan de Forges-sur-Marne.

Nous voyons le mieux et nous devons nous contenter du bien. Le 
mieux eût été d’offrir à la vue et à la raison un plan cadastral qui au
rait charmé l'une et convaincu l’autre : la ligne et la couleur eussent 
éclairé à l’envi, non la municipalité de Saint-Dizier, aveugle et qui a



pris son parti, mais nos juges impartiaux; leur regard aurait embrassé, 
avec les confins de notre commune, les limites de toutes nos propriétés 
et les noms de tous nos propriétaires : cela eût fait comme un spectacle 
décisif et irréfutable. Nous ayons craint le détail infini; nous nous bor
nons à présenter séparément la teneur du cadastre d’abord et le plan 
de Forges-sur-Marne ensuite.

I. Le Cadastre. La superficie de Forges-sur-Marne contient 407 h. 
63 a. 53 c.; elle se divise de la manière suivante :

1° La Marne occupe 12 li. 80 a., le canal de la Haute-Marne 7 h. 
80 a., les chemins communaux 2 h. et le Yert-Bois 90 li. ; le tout 112 h. 
60 a. ;

2° M. Rozet possède 120 h. 65 a. 24 c.; — M. Leclerc, 9 h. 79 a. 76 c.; 
— MM. Simon, Lemut et Gic, 4 h. 40 a. 78 c.; — MM. Donot, Royer et 
autres, 60 a. ; — M Eugène Guyot, 32 h. 31 a. 55 c. ; — MM. Guyot- 
Mayence, Guyot-Lagnier et Guyot-Piat, 25 h. 30 a. 20 c. ; — Mmc veuve 
Carclion, 50 a .; — M. Commun, 35 a.; — M. Carchon, 5 a.; — M. Col- 
son, 3 a.; — Mmc veuve Simon, 3 a. : — cela fait 194 h. 3 a. 53 c. et 
15 propriétaires, de bon compte;

3° Diverses personnes d’Ancerville, de Saint-Dizier et des autres com
munes voisines détiennent ensemble 101 h.

112 h. 60 a. +  194 h. 3 a. 53 c. +  101 h. =  407 h. 63 a. 53 c., c’est- 
à-dire l’étendue superficielle de Forges-sur-Marne.

L’avocat de la municipalité de Saint-Dizier est le plus décisif des 
hommes : il n’étudie point, il sait; il n ’opine point, il tranche : méthode 
inhabile et fertile en bévues, chère à l’ignorance et odieuse à la 
sagesse. 11 affirme que les fermiers du Closmortier ne possèdent pas un 
pouce de terre sur la nouvelle commune, sans se douter que son affir
mation n’affirme qu’une chose : qu’il est ou la légèreté ou la richesse en 
personne. Les fermiers du Closmortier, c’est-à-dire MM. Simon, Lemut 
et Gic, détiennent 4 h. 40 a. 78 c. : ils les ont acquis, depuis 16 ans, au 
prix de 18,094 fr. 50 c. et ils y ont construit pour 35,500 fr. de bâti
ments, ce qui porte la valeur authentique de leur immeuble à 51,594 fr. 
50 c. Ce n’est pas là une fortune assurément, et l’on comprend que 
l’avocat millionnaire n’ait pas aperçu, du haut de ses millions, la chétive 
et imperceptible parcelle. II.

II. Le Plan. L’avocat se fait prophète. Juché sur son trépied fati
dique, forçant sa poitrine et sa voix, il déclare l’avenir à la ville. S’il 
ne voit pas clair, le voyant voit en grand : il voit Saint-Dizier s’étendre,





— 33 —
s’étendre encore et, dans ses bras babyloniens, engloutir Marnaval lui- 
mème; plus d'écarts : il n ’y a que Saint-Dizier. Si, au lieu d’égarer sa 
vue sur ce qui ne sera jamais, il l’eût fixée sur ce qui est, il se serait 
convaincu que, si la commune de Saint-Dizier se peuple d’une façon 
si merveilleuse, c’est principalement et presque uniquement dans scs 
extrémités. Prouvons-lui cela en lionne forme; grâce à Dieu, peu de 
mathématique y suffit.

11 fut un temps où vous étiez peu de chose et où nous n’étions rien, 
à ce que vous dites : vous prétendez en effet qu’en 1805 la commune de 
Saint-Dizier avait 4,500 habitants et qu’en 1811 Marnaval et le Clos- 
mortier n’en avaient que 26. Yos chiffres nous étonnent : avez-vous bien 
lu ? Votre critique est si légère, que nous tremblons d'asseoir un rai 
sonnement sur ce que vous avancez. Par exemple, sur la population de 
votre commune, l’auteur de la Haute-Marne ancienne et moderne dit 
qu’elle était de 5,682 âmes en 1804 *. Quoi qu’il en soit, ne pouvant 
vérifier vos chiffres, mettons qu’en 1805 vous étiez, comme vous le dites, 
4,500 et nous 26 : qui a crû davantage de vous ou de nous? La ville 
possède aujourd’hui 9,000 habitants, Marnaval et le Closmortier 2,000 : 
après 70 ans, vous vous trouvez juste deux fois, nous plus de soixante- 
dix-sept fois plus nombreux.

Ce n’est pas la ville, c’est l’écart isolé, c’est l’usine lointaine, qui 
se développe, se suffit et incline à la commune : entre le centre et la 
circonférence, l’herbe pousse et le désert fleurit.

Qu’on mesure la distance des principaux endroits de Forgcs-sur- 
Marne à l’hôtel de ville de Saint-Dizier : de l’entrée des Grassées, 1,800 
mètres; — de la halle des Crassées, 2,000; — du point central desLacliats, 
1,900; — du point central du Closmortier, 2,500: — du centre de 
Forges-sur-Marne, 2,000. Nous ne nous lasserons point de le répéter : 
à cet éloignement, jouissons-nous de la ville ?

Et maintenant regardez notre plan : ce que nous venons de dire, il 
le décrit. 1

1 La Haute-Marne ancienne et moderne} par Émile Jolibois, p. 110. Chaumont, 18üS.



— 34 —

Deuxième aphorisme. —  État général des habitants majeurs 
de Fo rges-sur-Marne.

Un tableau statistique ne vous dit rien d’abord; regardez-le encore, 
vous vous prenez à rêver : du nuage vaporeux, indécis et flottant, naît 
la pensée, de la pensée la conjecture et de la conjecture la loi. J ’oublie 
l’adversaire et son sophisme. L’œil fixé sur ces noms, ces âges, ces pro
fessions, ces dates et ces lieux de naissance, j'interroge toutes ces exis
tences : qui les a réunies pour coopérer au travail humain par excel
lence, c’est-à-dire à la production du fer, le métal civilisateur ? Quête 
instinctive de la vie ou caprice du sort, qui me le dira? Étrange chose, 
à la voir de haut, que la ruchée métallurgique !

Sur les 268 habitants majeurs de Forges-sur-Marne, 2o sont de la 
commune de Saint-Dizier, 36 du canton de Saint-Dizier, 87 de l’arron
dissement de Yassy et 116 de la Haute-Marne; — 37 de la Meuse; — 
27 de la Moselle ; — 23 des Vosges; — 12 du Bas-Rhin; — 7 de la 
Meurthe ; — 8 de la Côte-d’Or; — 6 du Doubs; — 7 de la Haute-Saône;
— 5 de la Marne; — 2 du H aut-Rhin;— 1 de l’Ain; — 1 de l’Ailier;
— 2 du Cher; — 1 du Jura; — 1 de Saône-et-Loire; — 1 de la Savoie;
— 1 de la Seine; — 1 de Seine-et-Oise; — 1 de la Somme; — 1 de 
l’Yonne. — 4 seulement sont nés à l’étranger : — 1 en Bavière; — 
1 en Belgique; —1 dans le Luxembourg; — 1 en Suisse.
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DES HABITANTS MAJEURS DE EORGES-SUR-MARNE

PREMIÈRE PARTIE
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Rozet (Aubin). Propriétaire. 5 déc. 1852. Paris. Electeur imposé à 9,601f 31e
Leclerc (Jean). 60 Id. 1er janv. 1819. Gudmont. ■16 Id. 951 31
Simon (Stanislas). •15 Maître de forges. 7 sept. 1818. Badonvilliers (Meuse). 27

u .  h ' . 68 »Lcmut (Firmin). 13 Id. 1”  juin 1859. Metz (Moselle). 16
llusson (Camille). 31 Régisseur. 1er oct. 1865. Dieue (Meuse). 10 Id. 8 15
Marchai (Lucien). 25 Comptable. 7 mai 1850. Saint-Dizicr. 25 Id. 3 05
Collin (Auguste). 37 Chef d'expédition. 8 juillet 1859. Biesles. 16 Id. 9 17
Lorain (Claude-Auguste) 28 Chef comptable. 10 déc. 1865. Saint-Dizier. 10 Id. 9 17
Lemoine (Alfred). 22 Agent au chemin de 

fer.
20 sept. 1871. Chamouilley. •1 Id. 5 09

Lallemand (Nicolas). •13 Comptable. 1" janv. 1861. Soulaincourt. 11 Id. 10 70
Bellier (Eugène). 55 Employé. 1" juillet 1838. Blessonville. 37 Id. 8 15
Clairdant (Justin). 12 Chef garde. l rr janv. 1862. Saint-Dizier. 13 Id. 9 15

Thé vignot (Eugène). 21 Expéditionnaire. 1 1 juillet 1852. Ars (Moselle). 23
Durai (Ferdinand). 31 Agent des mines. 1" juillet 1816. Longeville. 29 Id.

Thévignot (Jean-Bapt.). 57 Contre-maître. 11 juillet 1852. Chàtillon - sur - Seine 
(Côte-d'Or).

23

Magnien (Charles). 25 Expéditionnaire. 20 mars 1867. Biesles. 8 Id.

Roy (Jules). ■12 Contre-maître. 1er août 1819. Harsault (Vosges). 26 Id.

Chevallot (Jean-Bapt.). 58 Id. l«r mars 1867. Voulaines (Côte-d'Or). 8
Chevallot (Eugène). 30 Id. 1" mars 1867. Voulaines (Côte-d'Or). 8
Royer (Henri). 21 Surveillant. 17 févr. 1873. La Chapelle - Lasson 

(Marne).
2 Id.

Geoffroy (Émile). 31 Id. 2 nov. 1865. Thonnance-lcz-Joinville 10 Id.

Pierret (Jules). 37 Chef de fabrication. 1" juin 1851. Eurville. 21 Id. 10 70

Sauvage (Alexandre. ■10 Id. 15 oct. 1816. Louvemont. 29
Grappotte (Jean). ■13 Employé. 15 oct. 1872. Latrecey. 3 Id.

Adnet (Aloîs). 26 Régisseur. 1er juillet 1871. Châlons-s.-M. (Marne). 1 Id.

Bcugnot (Ernest). 38 Chef magasinier. 16 nov. 1871. Rimaucourt. 1 Electeur non imposé ci.

Gallois (Jcanson). 53 Charpentier. 6 févr. 1869. Saint-Dizier. 6 Electeur imposé a 10 71

Muller (Pierre). 53 Puddleur. 26 déc. 1866. Saint-Jean -de- Basscl 
(Meurthc).

9 Id.

Diney (Charles). 26 Manœuvre. 22 nov. 1873. Saucourt. 2
Magerus (Nicolas). ■il Concierge. l,r nov. 1857. Heiderscheid (grand- 

duché de Luxcmb.).
Sclnvangre (Jean-Bapt.) 35 Cingleur. 1er août 1872. Voyer (Meurthc). 3 Id. 7 13

Mathis (George), 51 Conduct. de houille. 30 nov. 1851. llerbitsheim (B.-Rhin). 21 Id.

Robert (Jean-Baptiste). 35 Puddleur. 15 sept. 1861. Grand (Vosges). 11 Electeur non imposé ici.

Lesprit Édouard). 26 Tourneur. 30 déc. 1865. Ilcrsorange (Moselle). 10 Electeur imposé a
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Gaillard (Henri). 28 Maréchal. 8 nov. 1874. Poissons. 1 Electeur non imposé ici.
Gelly-Villers (Ambroise 52 Ajusteur. 3 déc. 1845. Montreuil - sur - Thon- 

nance.
30 Electeur imposé à 7f 13e

Carchon (Alphonse). •17 Puddleur. 1er juin 1844. Commerc3r (Meuse). 31 Id. 7 13
Cartigny (Nicolas). 31 Ajusteur. 4 juin 1856. Fontenoy - le - Château

(Vosges).
19 Id. 10 70

Aubert (Antoine). 35 Puddleur. 17 mars 1868. Bettaincourt. 7 Id. 7 13
Lemoine (Joseph). 56 Manœuvre. 6 mars 1850. Fontenoy (Vosges). 25 Id. 7 13
Guillaumet(Jean-Bapt.) 52 Redresseur. 4 sept. 1863. Baudrécourt. 12 Id. 7 13
Gaucher (Henri). 68 Manœuvre. 20 oct. 1844. Riaucourt. 31 Id. 7 13
Gérardey (Emile). 28 Cisailleur. 17 nov. 1865. Badonvilliers (Meuse). 10 Id. 7 13
Chapotot (Auguste). 30 Cingleur. 1er févr. 1865. Passy (Yonne). 10 Id. 3 05
Paquis (Alfred). 32 Réchauffeur. 1er sept. 1857. Ilumbécourt. 18 Id. 7 13
Bragard (Auguste). 15 Manœuvre. 4 mars 1875. Abreschwiller (Meur- 

the).
1 Non électeur.

Aubert (Jean-Baptiste). •13 Id. 26 avril 186S. Bettaincourt. 7 Electeur imposé à 7 13
Duval (François). 57 Chef magasinier. 1er août 1846. Longeville. 29 Id. 7 13
Schoneberger (Chrétien) 60 Redresseur. 10 févr. 1870. Diemeringen (B.-Rhin). 5 Id. 3 05
Roy (Pierre). 71 Manœuvre. 2 oct. 1849. Ilarsault (Vosges). 26 Electeur non imposé.
Pinchard (Charles). •18 Puddleur. 10 oct. 1862. Commercy (Meuse). 13 Electeur imposé à 7 13
Donot (Pierre-Théodule) 27 Id. 10 oct. 1860. Saint-Dizier. 15 Electeur non imposé ici.
Ilitzel (Pierre). 29 Dégrossisseur. 6 mars 1860. Rahling (Moselle). 15 Electeur imposé à 6 11
Robert (Maurice). •14 Lamineur. 1" févr. 1846. Grand (Vosges). 29 Id. 7 13
Unterschied (Jean). 31 Dégrossisseur. 1" févr. 1853. Villerswald (Moselle). 22 Id. 3 05
Daigney (Théodule). ■U Conduct. de fonte. 5 août 1874. Orges. 1 Electeur non imposé ici.
Couturier (George). 43 Puddleur. 26 avril 4869. Villars-Fontaine (Côte- 

d'Or).
6 Electeur imposé à 7 13

Deschaseaux (P.-Aimé). 50 Redresseur. 27 juillet 1863. Plombières (Vosges). 12 Id. 5 05
Pinchard (Jean-Baptiste) 55 Puddleur. 20 janv. 1844. L'Isle-en-Rigault (Meu-

SC).

Grosréderching (Mo
selle).

31 Electeur imposé à 7 13

Klock (Jacob). 30 Réchauffeur. •1 sept. 1861. 14 Electeur non imposé ici.

Marchai (Del). 58 Facteur. 4 sept. 1837. Le Clerjus (Vosges). 38 Electeur imposé à 8 15
Marjollin (Auguste). 47 Chef d'équipe. 1er juin 1855. Saint-Dizier. 20 Id. 7 35
Dailly (Nicolas). 59 Magasinier. 14 févr. 1862. Sionnc (Vosges). 13 Id. 5 60
Daouze (Th.-Alphonse). 22 Réchauffeur. 5 févr. 1S67. Bettaincourt. 8 Electeur non imposé ici.
Bédet (Auguste). 31 Lamineur. 22 mars 1851. Saint-Dizier. 21 Electeur imposé à 7 35
Pointaux (Jules). 56 Puddleur. 1er nov. 1844. Montot. 31 Id. 7 13
Roy (Victor-François). 27 Lamineur. 2 oct. 1819. Doulaincourt. 26 Id. 7 13
Foucault (Émile). 33 Dégrossisseur. 20 avril 1855. Dammartin. 20 Id. 7 13
Néglair (Émile). 39 Id. 3 déc. 1850. Bettaincourt. 25 Id. 7 14
Donot (Joseph). 39 Puddleur. 3 déc. 1860. Baudonvillers (Meuse). 15 Id. 6 11
Ilitzel (Jean). 32 Dégrossisseur. 15 déc. 1859. Rahling (Moselle). 16 Id. G 11
Rousselot (Eugène). 40 Cisailleur. 5 déc. 1863. Blessonville. 12 Id. 7 13
Lefèvre (Alphonse). 32 Doubleur. 25 sept. 1852. Ville-en-Blaisois. 23 Id. 7 13
Royer (Jules). 52 Laveur d’escarbille. 25 sept. 1823. Saint-Dizier. 52 Id. 18 54
Donot père. 69 Manœuvre. 30 sept. 1860. Baudonvillers (Meuse). 15 Id. 18 10
Noël (Louis). 25 Doubleur. 8 sept. 1850. Saint-Dizier. 25 Electeur non imposé ici.
Ilugnet (Nicolas). 56 Magasinier. 30 juillet 1871. Vezon (Moselle). 4 Electeur imposé à 7 14
Klock (Colombau). 50 Botteleur. 4 déc. 1861. Grosréderching (Mo

selle).
14 Id. 6 11

Speder (Nicolas). 25 Puddleur. 1er févr. 1865. Saint-Jean - Rohrbach 
(Moselle).

10 Id. 3 05

Depanuemaker (Franç.). 50 Charrou. 20 nov. 1869. Gand (Belgique). 6 Id. 7 13
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Lesprit (François),
ans.

Tourneur. 30 déc. 1SG5. Tarsul (Côte-d’Or). 10 Electeur imposé à 7f 13e
Ilouot (Jean-Baptiste). 46 Puddleur. 1" juin 1873. Fresnoy. 2 Id. 3 05
Michel (Victor). 5-1 Cingleur. 14 juillet 1853. Eurville. 22 Id. 5 G0
Donot (Eugène). 31 Puddleur. 7 sept. 1859. Trois-Fontaines. 16 Id. 7 13
Cartigny (Constant). 11 Ajusteur. 14 juillet 1856. Fontenoy (Vosges). 19 Id. 7 13
Cartigny (Paul). 28 Id. 14 juillet 1S56. Fontenoy (Vosges). 19 Id. 7 13
Aubert (Joseph). 44 Réchaufïeur. 5 juillet 1861. Bettaincourt. 11 ld. 7 13
Gérard (Hippolyte). 13 Charpentier. 20 mars 1856. Chamouilley. 19 Id. 7 13
Hutinet (Charles). ■18 Menuisier. 25 mars 1872. Roches-sur-Marne. 3 ld. 7 13
Zinuner (George). 31 Charpentier. 11 mars 1873. Ilerbitzheim (B.-Rhin). 2 Id. 6 11
Gauster (Pierre). 70 Tireur de pale. 1er oct. 1838. Deluz (Doubs). 37 ld. 5 60
Royer (Alexandre-Ad.). -19 Dégrossisseur. 26 mars 1861. Chamouilley. 14 Id. 7 13
Vinot (Charles). 32 Id. 3 février 1860. Darney (Vosges). 15 ld. 6 11
Ilundsicher (Étienne). 37 Id. 23 mai 1850. Deux-Ponts (Bavière). 25 ld. 6 11
Guyot (François). 51 Charpentier. 10 déc. 1866. Brillon (Meuse). 9 Id. 7 13
Croupy père. 53 Puddleur. 1er avril 1862. Ilaironville (Meuse). 13 Id. 6 11
Chauvelot (Lucien-Nic.). 50 Id. 15 mars 1859. Bologne. 16 Id. 5 60
Lesprit (Auguste). 58 Domestique. 26 juillet 1862. Biesles. 13 Electeur non imposé.
Millot (Louis-Joseph). 30 Fondeur. 4 oct. 1873. Cirfontaines. 2 Electeur imposé à 7 13
Adam (Ott). 31 Machiniste. 12 avril 1873. Trois-Fontaines. 2 Id. 6 11
Yiriot (Léon). ■18 Puddleur. 20 juin 1861. Pont-du-Bois (Haute- 11 Id. 7 14

Saône).
Manon (Alphonse). 35 Maçon. 1er janv. 1874. Bayel (Aube). 1 Electeur non imposé ici.
Klein (Jacob). 15 Cocher. 1er janv. 1832. Diemeringen (B.-Rhin). 13 Electeur imposé à 7 13
Godard (Auguste). 42 Cisaillleur. 19 avril 1857. Saint-Dizier. 18 Id. 7 13
Curtit (Xavier). 52 Pelotonneur. 4 février 1875. Chainesol (Doubs). 1 Non encore électeur ici.
Ilitzel (Jacob). 22 Toqueur. 15 juin 1859. Rahling (Moselle). 16 Electeur non imposé.
Claude (François). •11 Bourrelier. 17 avril 1866. Domrémy - la - Pucello 9 Electeur imposé à 7 13

(Vosges).
Petitjean (Pierre). G8 Contre-maître. 17 juillet 1863. Aillevillers (IP'-Saône). 12 Id. 5 60
Tournot (Auguste). 31 Dégrossisseur. 15 mai 1874. Vaux-sur-Blaise. 1 Id. 6 11
Martin (François.) ■11 Puddleur. 5 nov. 1865. Purgerot (II,c-Saône). 10 Id. 6 11
Brauer (Henri). 33 Id. 1er août 1872. Bruebuch (Haut-Rhin). 3 ld. 7 13
Scherung (Christophe). 56 Id. 15 sept, 1844. Yillerwald (Moselle). 31 Id. 7 13
Gueudelot (Alexandre). 33 Dégrossisseur. 30 sept. 1855. Saint-Dizier. 20 Id. 5 60
Voyard (Jean-Claude). 51 Redresseur. 27 déc. 1863. Neufchâteau (Vosges). 13 Id. 3 05
Lafauche (Joseph). 55 Manœuvre. 17 sept. 1874. Perthes. 1 Non encore imposé ici.
Courty (François). GO Tireur de pale. 6 sept. 1835. Chassey (Hlc-Saône). 10 Electeur imposé à 7 43
Ganster (Charles). 46 Réchauffeur. 2 oct. 1838. Andelot. 37 Id. 7 13
Emrot (Étienne-Franç.). 55 Dégrossisseur. 2 oct. 1816. Saint-Dizier. 29 Id. 6 11
Thevenin (Adolphe). 31 Chargeur. 23 févr. 1872. Robert-Espagne (Meu- 3 Id. 3 05

se).
Iluguet (Eugène). 25 Puddleur. 1" juin 1871. Ars (Moselle). 4 Electeur non imposé.
Pinchard (François). 55 Contre-maître. 13 avril 1844. Naix (Meuse). 31 Electeur imposé à 7 13
iMathieu (Théophile). 35 Réchauffeur. 2 oct. 1852. Allichamp. 23 Id. 7 13
Courty (Ferdinand). 21 Puddleur. 2 oct. 1854. Saint-Dizier. 21 Electeur non imposé.
Labille (Jean-Baptiste). 45 Lamineur. 10 oct. 1860. Mauvilly (Côte-d’Or). 15 Electeur imposé à 7 13
Zalay (Jules-Nicolas). 39 Réchauffeur. 30 nov. 1855. Saint-Dizier. 20 Id. 7 13
Lesprit (Emile). 2G Dégrossisseur. 3 nov. 1863. Biesles. 12 Electeur non imposé.
Oudin (Jean). 45 Puddleur. 3 nov. 1864. Chamouilley. 11 Electeur imposé à 7 14
llavette (Ulysse). 33 Id. 3 nov. 1864. Montreuil-sur-Blaise. 11 Id. 7 13
Iluguet (Louis). 21 Aide. 12 juillet 1871. Ars (Moselle). 4 Electeur non imposé.
Brigandet (Jean-Bapt.). 55 Cingleur. 14 juillet 1849. Veuvey (Côte-d’Or). 26 Electeur imposé à 7 13
Iluguet (Nicolas). 28 Aide. 12 juillet 1871. Ars (Moselle). 4 Id. G 11
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Renaud-Dailly. 39 Puddleur. 25 juin 18G5. Montot. 10 Electeur imposé à 7f 13c
Klein (André). 50 Fondeur. 4 juin 1839. CErmingen (Bas-Rhin). 36 Id. 7 13
Grandjean (François). 51 Concierge. 24 avril 18G9. Fresnois (Vosges). 5 Id. 7 13
Touvignon (Auguste). 22 Doubleur. 1« avril 1851. Doulaincourt. 21 Electeur non imposé ici.
Drault (Pierre). 35 Fondeur. 11 avril 1874. Patinges (Cher). 1 Electeur imposé à 3 05
Maulois (Augustin). 28 Dégrossisseur. 13 avril 1864. Saint-Dizier. 11 Id. G 11
Lesprit (Jules-Victor). 21 Aide. 21 juillet 1862. Biesles. 13 Electeur non imposé ici.
Dat ion (Auguste). 37 Lamineur. 11 févr. 1870. Eurville. 5 Electeur imposé à 7 13
Thuon (Paulin). 30 Maçon. 13 févr. 1862. Aneervillc (Meuse). 13 Id. G 12
Varnier (Eugène). 23 Relevr de charbon. 5 mars 1865. Badonvilliers (Meuse). 10 Electeur non imposé ici.
Schoffet (George). 32 Conduclr de houille. 1er oct. 1871. Colmar (Ilaut-Rhin). 1 Non encore électeur ici.
Varnier (Joseph). 51 ReleV de charbon. 5 mars 1865. Badonvilliers (Meuse). 10 Electeur imposé il 7 11
Fuchs (Charles). 51 Cultivateur. 6 nov. 1866. Mondorf (Moselle). 9 Id. 41 29
Martinet (Armand). 33 Dégrossisseur. 3 août 1854. Saint-Dizier. 21 Id. 3 05
Remet (Constant). 31 Fondeur. 12 févr. 1861. Bettaincourt. 14 Id. 6 62
Rochat (Adolphe). 16 Réchauffeur. 19 nov. 1811. Louvemont. 31 Id. 7 14
Vinot (Auguste). 21 Doubleur. 19 nov. 1855. Commercv (Meuse). 20 Id. G 11
Fromont (Victor). 33 Chargeur. 6 juin 1872. Lassicourt (Aube). 3 Electeur non imposé.
Lecossois (Jean-Claude). 53 I- erblantier. 1er déc. 1861. Dammarie (Meuse). 11 Electeur imposé à 7 13
Démangé (Charles). 21 Pointier. 1" déc. 1869. Trémonzey (Vosges). G Id. 5 60
Parisot (Jean). GO ReleV de charbon. 11 déc. 1861. Cheminon (Marne). 11 Electeur non imposé.
l ’ellico (Mathurin). 12 h ondeur. 5 avril 1873. Holbach (Moselle). 2 Electeur imposé à 6 62
Mansard (Claude). 56 Id. 5 avril 1819. Saint-Dizier. 56 Id. 10 70
Guichard (Édouard). 33 Chargeur. 15 janv. 1873. Forcey. 2 Id. G 11
Ostwald (Michel). 33 Id. 17 déc. 1874. Offwiller (Bas-Rhin). 1 Non encore imposé ici.
Pavie (Louis-Pierre). 27 Id. 3 oct. 1874. Juzanvigny (Aube). 1 Id.
llohrbacher (Jean). 21 1* ondeur. 7 sept. 1872. lleyerswillcr (Moselle). 3 Electeur imposé à 6 G2
Cornu (Jean-Baptiste). GG Tréfileur. 1er juillet 1825. Autrey (Vosges). 50 Id. 7 13
Monginot (Auguste). 11 Chargeur. 13 nov. 1871. Charmes-la-Grandc. 4 Id. 6 63
Ilalz (Célestin). 59 Fondeur. 2 nov. 1813. Cousances-aux-Forges 32 Id. G 62

(Meuse).
Miiller (Louis). •11 Pointier. l ir mai 1851. (Ermingen (Bas-Rhin). 24 Electeur non imposé.
Bourgeois (Lucien). 21 Machiniste. 18 mars 1865. Chàteauvillain. 10 Electeur imposé à 6 62
Thouvenin (Alphonse). 35 Chargeur. 1" févr. 1872. Porcheville (Seine-et- 3 Id. G G2

Oise).
Georgin (Joseph). 58 Mécanicien. 1er mai 1844. Dainville - aux - F orges 31 Id. 7 13

(Meuse).
Robinet (Louis). 3G Chargeur. 13 juin 1873. Sain t-Ouen-lez-Parey 2 Non électeur ici.

(Vosges).
Parisse. 32 Id. 1er janv. 1875. S'-IIippolyte (Doubs). 1 Id.
Beurville (Jules). 35 Id. 11 avril 1874. Champaubert (Marne). 1 Electeur imposé à 3 05
Bourgeois (Louis). 21 Tréfileur. 15 janv. 1875. Champagnole (Jura). 1 Non encore électeur ici.
Colleur (Félix). 52 Chargeur. 10 août 1871. Sommelonne (Meuse). 4
Marchai (Joseph). 57 Tréfileur. 2G avril 1837. Le Clerjus (Vosges). 38 Electeur imposé à 7 13
Guillemin (Auguste). Manœuvre. 26 avril 1867. Saint-Dizier. 8 Electeur non imposé.
Lefèvre (Émile). 35 Chargeur. 25 oct. 1872. Sommevoire. 3 Id.
Manget (Emile). 39 Manœuvre. 5 janv. 1863. Fleury-s.-Aire (Meuse) 12 Electeur imposé à 6 11
Roussel (Nicolas). Bocardeur. 10 déc. 1873. Montreuil-sur-Blaise. 2 Electeur non imposé ici.
Ilognon (Charles). -11 Chargeur. 1" févr. 1873. Bozérieulles (Moselle). 2 Electeur imposé à 6 62
b raichard (Pierre). 48 Id. 23 avril 1866. Allichamp. 9 Id. G 62
Artillon (Nicolas). 35 Id. 2 avril 1874. Ilallignicourt. 1 Non encore électeur.
Bémont (Numa). 31 Fondeur. 22 févr. 1868. Delouze (Meuse). 7 Electeur imposé à 6 62
Magnier-Bindrc (J.-B.). 13 Oulilleur. 15 févr. 1867. Bar-lc-Duc (Meuse). 8 Id. 3 05
Marchai (Jules). 23 Tréfileur, j 1er nov. 1852. Saint-Dizier. 23 Electeur non imposé.
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Petitjean (Aug.-Paul). 38 Dégrossisseur. 26 juin 1860. Châtillon - sur - Seine 15 Electeur non imposé.
(Côte-d'Or).

Ilitzel (François). 57 Manœuvre. 1" nov. 1860. Rahling (Moselle). 15 Electeur imposé à 7f 13e
Marchai (Ferdinand). 55 Tréftleur. 1er nov. 1837. Le Clerjus (Vosges). 38 Id. 7 13
Martin (Louis). 11 Id. 1er août 1856. L’Isle-s.-le-D. (Doubs). 19 Id. 7 13
Fuchs (George). 39 Dégrossisseur. 30 juillet 1855. Saint-Dizier. 20 Id. 7 13
Ganster (Auguste). 58 Réchauffeur. 1er juillet 1838. Andelot. 37 Id. 7 13

Supplément. — Nouveaux adhérents.

ENTRÉE LIE U A
NOMS ET PRÉNOMS. q PROFESSIONS. 2 = OBSERVATIONS.

AU X US IN ES DE NAISSANCE.
" " g

Barrois (Pierre). 63 Domestique. 1er déc. 1869. Ilumbécourt. 6
Croupy (Auguste). 28 Puddleur. 10 avril 1862. Commentry (Allier). 13 Electeur imposé à 3f 05e
Faust (Charles). 23 Magasinier. 10 juin 1873. Sarreguemines (Mo- 2 Electeur non imposé.

selle).
Friot (Joseph). 41 Puddleur. 26 mai 1875. Bourguignon (Doubs). 1 Non encore électeur ici.
Lallement (François). o2 Chargeur. 1" déc. 1857. Noncourt. 18
Lebert (Adrien). 51 Fondeur. 18 janv. 1809. Manois.
Prestat (Jules). 58 Puddleur. 11 août 1816. Doulevant.
Rohrbacher (Albert). 21 Chargeur. 12 août 1872. Reyerswiller (Moselle). 3
Varnier (Jean-Baptiste). Manœuvre. 5 mars 1865. Badonvilliers (Meuse). 10
Varnier (Émile). 33 Manœuvre. 5 mars 1865. Badonvilliers (Meuse). 10
Bédet (Henri). 42 Lamineur. 1er août 1856. Saint-Dizier.
Charton (Hubert). 47 Chargeur. 2 mars 1875. Puelleniontier. 1
Chouck (Paulin). 34 Domestique. 3 mars 1870. Saint-Dizier. 5
Garda (Louis). 44 Chargeur. 1er juin 1875. Neyrolles (Ain). 1
Giroux (François). 52 Domestique. 1er mars 1875. Commercy (Meuse). 1
Guignot (Adolphe). 37 Maréchal. 1" oct. 1866. Badonvilliers (Meuse). 9
Meisse (Jean-Baptiste). 32 Chargeur. 1er mars 1875. Métairies-de-S‘ -Quirin 1

(Meurthe).
Gaiche (Eugène). 38 Toqueur. 1er juillet 1872. Le Buisson. 3
Gaucher (François). 32 Lamineur. 10 juillet 1856. Bologne. 9
Murer (Théodore). 24 Aide. 10 mai 1875. Guéblange (Moselle). 1
Murer (Nicolas). 62 Aide. 9 février 1874. Auvet (Haute-Saône). 1 Electeur non imposé.
Nicolas (Louis). 45 Lamineur. 22 nov. 1865. Le Creusot (Saône-et- 10 Electeur imposé à 7 14

Loire).
Simon (Adolphe). 41 Dégrossisseur. 25 oct. 1871. Cirey-sur-Blaise. 4 Electeur non imposé ici.
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SECONDE PARTIE.

Saint-Pantalêon.

LIEU K
NOMS ET PRÉNOMS. O PROFESSIONS. ARRIVÉE. OBSERVATIONS.

DE NAISSANCE. ce

Guyot (Eugène). 70 Propriétaire. 1S25. Ilallignicourt.
ans.

Electeur imposé à 350f »'•
Guyot-Mayence. / t Id. 1825. Id. 55 Id. 72 »
Guvot-Lagnier. 11 Id. 1S37. Saint-Dizier. -11 Id. 100 »
Guvot-Piat. 31 Id. 18-11. Id. 31 Id. 150 »
Veuve Carchon. 16 Id. 31 mai 1850. Montreuil-sur-Blaise. 25 Id. -10 -
Limousin-Garnier. 39 Dégrossisseur. l tr nov. 1871. Saint-Dizier. 1 Id. 15 -10
Mutel (Alfred). 30 Botteleur. 1er mai 1871. Chauffour. 1 Id. 7 50
Pinochet (Jules). 37 Id. 11 mars 1S72. Charmoilles. 3 Id. 7 79
Commun (Marc). 73 Propriétaire. 20 nov. 1856. Éclaron. 19 Id. 97 15
Peters (Jacob). 51 Redresseur. 26 juillet 1827. Thaï (Bas-Rhin). -18 Id. 6 37
Maupin (Hubert). 62 Manœuvre. 20 juillet 1871. l'oulain. 1 Id. 7 15
Thiéblemont (Charles). 19 Maréchal. 21 déc. 1865. Momiers - sur - Saulx 10 Id. 7 15

(Meuse).
Manouski (Sylvain). 50 Cisailleur. 1 déc. 1853. Allichamp. 12 Id. 7 15
Paquis (Maurice). 65 Manœuvre. 28 mai 1851. Ilumbécourt. 21 Id. 7 11
Thomassin (Joseph). 31 Mineron. 10 mai 1871. Auvet (I-Iaute-Saône). 1 Id. 6 85
Aubry (Dominique). 51 Toqueur. 11 mai 1872. Bertrambois (Meurtlie; 3 Id. 3 05
Guianon (Auguste). 15 Maréchal. 3 déc. 1869. Mirvaux (Somme). 6 Id. 6 81
Baudot (François). 56 Id. 7 déc. 1859. Moncey (Doubs). 16 Id. 3 05
Humbert (Prosper). 59 Toqueur. 11 mai 1855. Ilaironville (Meuse). 20 Id. 3 05
Bolleret (Matthieu). 77 Aide. Il avril 18-15. Augeville. 30 Id. 6 81
Bolleret (Ferdinand). •26 Réchauffeur. 2 janvier 1819. Saint-Dizier. 26 Id. 6 Si
Boy et (Louis), 5S Manœuvre. 18 janv. 1816. Fraize (Vosges). 29 Id. 3 05
Rebe (Gaspard). 35 Aide. 25 juillet 1872. Rosbrück (Moselle). 3 Id. 13 56
Lepage (Pierre). •28 Machiniste. 25 avril 1875. Thonnance - lez - Join- 1 Non encore électeui

ville.
Jacob (Auguste). •28 Puddleur. 23 févr. 1871. Abainville (Meuse). 1 Id.
Avit (Autide). b rappeur. 1er oct. 187-1. Id. 1 Electeur imposé à 3 05
Martin (Armand). 33 Dégrossisseur. I l juin 1851. Saint-Dizier. 21 Id. 3 05
Alips (Jules). 26 Id. 1er mai 1S75. Éclaron. 1 Non encore électeur.
Messager-Royer. 62 Manœuvre. 1 juin 1818. Autigny-la-Tour (Vos- 27 Electeur imposé à 7 79

Puddleur.
ges).

Commun (François). 12 20 nov. 1S56. Ilumbécourt. 19 Id. 13 90
Carchon-Parisot. -19 Négociant. 9 mai 1850. Louvemont. 25 Id. 190 »
Sceller (Bernard). 32 Dégrossisseur. 3 mars 1870. Enchenberg (Moselle). 5 Id. 6 11
Roilet (Henri). 69 Manœuvre. 5 mars ISM. Villiers-aux-Bois. 31 Id. 6 11
Pellet (Henri). 62 Maréchal. 15 avril 1S63. Fontaines (Suisse). 12 Id. 6 81
Antoine (Joseph). 61 Frappeur. 13 mars 1873. Tomblainc (Meurthe). 2 Non encore imposé.
Garnier (Jules). 15 Dégrossisseur. 1 mars 1858. Eurville. 17 Electeur imposé à 7 15
Leroux (Eléonore). 37 Aide. l tr juin 1851. Sommelonne (Meuse). 21 ld. 7 15
Norguin (Xavier). 67 Manœuvre. l tr févr. 1856. Youthon-H1 (Meuse). 19 Id. 3 05
Norguin (Édouard). 39 Botteleur. 2-1 déc. 1852. Sionne (Vosges). 23 Id. S 15
Laurent (Matthieu). 61 Id. 1er janv. 1851. Allichamp. 21 Id. 7 15
Yalluet (Alphonse). 26 Rouleur de fonte. 27 déc. 186S. Blaise-sous-Arzillières 7 Id. 7 15

(Marne).
Neilig (Conrad). 65 Charpentier. 1er juin 1868. Dehlingen (Bas-Rhin). 7 Id. 6 S4
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Lavoignat (Veuve). -10 Cafetier. 1er nov. 1853. Saint-Dizier. oT Imposée à SI' >"■
Prestat-Conesson. 38 Puddleur. 2 juin 1S65. Robert-Espagne (Meu- 10 Electeur imposé à 3 05

se).
Tillan-Conesson (Ve). 58 Propriétaire. 10 mars 1815. Mauvages (Meuse). 30
Remy (Michel). G6 •1 mars 1863. Chaumont. 12 Id. 7 15
Dechassine (Renaud). 55 Manœuvre. 5 avril 1815. Pont-Varin. 30 Id. 7 15
Simon (Veuve). 73 Propriétaire. 28 août 1810. Rimaucourt. 35 Imposée à 18 91
Macquar (Charles). 37 Aide. 1er avril 1871. Démangé - aux - Eaux •1 Electeur imposé à 3 05

(Meuse).
\andentencom (Edm.). 51 Manœuvre. 15 oct. 1872. Gand (Belgique). 3 Id. 3 05
César (Charles). 57 Garde. 1er oct. 1872. Villers (Moselle). 3 Id. 7 15
Messager (Adolphe). 23 Doubleur. -1 juin 1852. Saint-Dizier. 23 Id. 7 79
Pontet (Théophile). 26 Puddleur. 20 oct. 1857. Cons (Savoie). 17 Id. 6 81
Dreher (Georges). ■18 Manœuvre. 11 sept. 1866. Chàtenois (Bas-Rhin). 9 Id. 3 05
Igel (Alix). 39 Propriétaire. 7 mai 1861. Ilochlelden (Bas-Rhin). 11 Id. 3 05
Igel (Nicolas). 25 Manœuvre. 7-mai 1861. Sarrebourg (Meurthe). 11 Id. 3 05
Igel (Joseph). 71 Id. 7 mai 1861. Ilochfeiden (Bas-Rhin). 11 Id. 3 05
Grosnikel (Nicolas). 33 Id. 7 mai 1866. Villerwald (Moselle). 9 Id. 3 05
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T roisième aphorisme. —  Recettes et dépenses.

Vous êtes conseillers municipaux ; vous savez lire un budget appa
remment : lisez le nôtre, il vous contentera. Vous y verrez une rareté 
qui ne se voit guère au vôtre, c’est-à-dire un excédant de recettes ; cela 
vous soulagera de vos déficit. Nous nous contentons de le chiffrer. 
Nous l’eussions mis en formules algébriques si elles eussent pu être 
comprises; nous adorons la brièveté. Au reste, à bon entendeur peu 
de paroles.

I. Données. Dans notre commune, l'hectare de vigne paye un impôt 
moyen de 12 fr. 30 c., l’hectare de terre labourable de 3 fr. 65 c.

Les habitants des communes voisines, en particulier ceux d’Ancer- 
ville, possèdent sur notre commune 45 hectares de vignes et 56 hcc- 
lares de terres labourables : cela fait un total de 101 hectares.

Les propriétés situées dans notre commune se divisent de la manière 
suivante : 1° les habitants de Forges-sur-Marne détiennent ensemble 
105 hectares; — 2° les bois communaux contiennent 90 hectares; — 
3° la Marne, le canal de la Haute-Marne et les chemins communaux 
occupent 21 hectares; — 4° les habitants d’Àncerville et des autres 
communes voisines possèdent, en vignes, 45 hectares; les mêmes, en 
terres labourables, 56 hectares : — total 407 hectares.

Il suit que l’impôt, payable par les propriétaires qui n’habitent pas
notre commune, peut être évalué de la sorte :

fr. c,

45 hect. de vignes, à 12 fr. 30 c. l’hect.................................... 553 50
56 hect. de terres labourables, à 5 fr. 65 c. l’hect................  316 50

T o ta l .........................................  870 00

II. Résumé approximatif des impôts. M. Rozet, 9,600 fr.; — MM. Si
mon, Lemut et Cie, 11,800 fr. ; - -  MM. les ouvriers, propriétaires et 
locataires, 2,200 fr. ; — M. Leclerc, 950fr.; — M. E. Guyot, 350 fr. ; 
— M. Guyot-Mayence, 72 fr. ; — M. Guyot-Lagnier, 400 fr. ; — 
M. Guyot-Piat, 150 fr. ; — MM. les propriétaires étrangers à la com
mune, 870 fr. : — total 26,392 fr.



III. Projet de budget. 1° Recettes ordinaires :
fr. o.

Revenus annuels des bois communaux............................  4,100 00
Cinq centimes communaux ordinaires..........................  . 750 00
Attribution sur les patentes...............................................  960 00
Attribution sur les permis de chasse............................... 50 00
Boues et immondices...........................................................  50 00
Expéditions des actes de l’état civil..................................  5 00
Attribution sur les am en d es ...........................................  3 00
Rétribution des élèves des écoles...................................... (Pour mémoire)
Taxe sur les chiens............................................. ................  170 00
Taxe sur les chevaux et voitures....................................... 80 00
Cinq centimes pour l’entretien des chemins................... 1,300 00
Chasse dans les bois com m unaux.....................................  180 00

Total des recettes.......................................  7,648 00

2° Dépenses ordinaires :
fr. c.

Entretien de la mairie.......................................................... 100 00
Frais de bureau, etc.............................................................  50 00
Moniteur des communes.....................................................  4 00
Recensement et état civil.....................................................  50 00
Garde forestier et garde champêtre.................................  800 00
Chauffage des écoles............................................................ 300 00
Entretien des édifices communaux..................................... 200 00
Entretien du cimetière.........................................................  25 00
Contribution des bois communaux..................................... 540 00
Secrétaire de la m airie........................................................ 300 00
Instruction publique.............................................................  3,000 00
Entretien des chemins.........................................................  1,300 00
Service des eaux.................................................................... 100 00
Indemnité aux pompiers...................................................... 100 00
Dépenses imprévues.............................................................. 200 00

Total des dépenses...................................  7,069 00

Récapitulation ; Recettes, 7,618 fr. — Dépenses, 7,069 fr. — Excé
dant des recettes, 579 fr.



— 44 —

C i i ap . Y I1T. —  L'Etat et la commune.

L ’État préside à la commune : sa volonté la fait ou la 
défait, lui donne ou lui retire l ’autonomie communale. 
11 est de son intérêt et de son devoir d’éteindre la com
mune caduque, de continuer la commune vivante et 
d’élever au rang’ de commune l’agglomération vivace, 
riche d’avenir, d’habitants et de ressources. Légère et 
capricieuse, la vie va et vient, fuit l’immobilité sur 
toutes choses. La multitude de communes florissantes 
est la parure de l’Etat ; seules les communes mortes 
sont une charge pour lui comme pour elles-mêmes : 
l’Etat repousse la mort et accueille la vie , voilà sa loi.

La municipalité de Saint-Dizier parle des communes 
que l’Etat a supprimées et se tait sur celles qu’il a 
créées; elle ignore ou altère l’histoire.

La loi du 22 décembre 178g dota la France de
44,000 municipalités. Le législateur, pressé et mal 
informé, ne se doutait pas du nombre. L ’histoire a 
compté, discuté : sans être authentique, celui que nous 
donnons paraît le plus près de la vérité. C’était infini
ment trop de communes. L ’Etat supprime, supprime 
encore, et il fait bien. Sa règle est de faire disparaître 
les communes au-dessous de 3oo âmes : les ressources 
y sont insuffisantes, les administrateurs introuvables 
et la vie municipale impossible; tout y souffre, tout y 
est mort. Mais, si l’État élague ce qui n’est plus, il salue 
ce qui est : il suit en quelque sorte les pas de la vie. 11
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ne marchande point sa reconnaissance officielle aux 
agglomérations naisssantes, cjui fleurissent et se suffi
sent : de i852 à 1860, par exemple, il crée 73 commu
nes et n’en supprime que gg.

Nous possédons un territoire de 407 hectares ; nous 
sommes 1,200 âmes; nous avons tous les édifices pu
blics nécessaires à la vie communale et un budget de 
recettes de 8,000 fr. : l’Etat accueillera notre demande 
et nous érigera en commune, car nous sommes la vie 
cl l’avenir.

Ghap. IX. — Épilogue.

Plus l’homme droit étudie vos voies tortueuses, plus 
il se félicite d’être moins habile et plus grand. « J’ai 
mauvaise opinion du lion depuis que je sais que son 
pas est oblique, » a dit un homme d’esprit et de
cœur.
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A ddenda. —  Saint-Dizier péninsule. Octroi idéal.

Laissons là la polémique : pour un moment, s’entend ; 
nous y reviendrons tout à l’heure, au premier jour, si 
cela vous est agréable. Il nous reste encore quelques 
petites vérités à vous dire ; nous y tenons.

Ce matin donc, étudiant le plan de Saint-Dizier (ce 
qui nous arrive plus souvent que vous ne pensez, soit 
dit en passant), une chose nous a frappé. Comment se 
fait-il que personnelle s’en soit avisé? Cela saute aux 
yeux, cela est admirablement simple : tant il est vrai que 
la dernière chose à laquelle on arrive, c’est le naturel. 
L ’octroi vous préoccupe: que lui demandez-vous? qu’il 
vous coûte peu et vous rapporte beaucoup, sans doute. 
Eh bien, regardez le plan de votre ville : au nord, au 
midi, à l’est et à l’ouest, la Marne et le canal de la Haute- 
Marne l’enceignent de leurs eaux; n’était un petit bout du 
chemin de fer de Vassy, elle serait une île. Saint-Dizier 
est une péninsule : profitez de sa merveilleuse conforma
tion. Jamais petite ville ouverte n’a été mieux fermée : 
elle semble exprès faite pour l’octroi; voilà ses limites 
naturelles : c’est un octroi véritablement idéal. Pensez-y : 
vous serez de notre avis et vous nous remercierez.

FIN.
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