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SEANCE DU CONSEIL M UNICIPA L DE S À 1 N T -D I Z IE R
D U  I I  M A I  1 8 7 5

Présidence de M. ROBERT -DliH AULT, Maire

Présents : MM. L eseurre cl L kscuyer-V iiiy, a d jo in ts  ; —  E. Gmos ;

Jouuert ; —  Catel ; —  IIany ; — L eclerc ;

Y idrine; —  J. Guyard; —  Dujiaine; —  Charron;

B ouvry; — P ayart; — R odert-B ar ré ; — Pomiox ;

Garnier ; — L efèvre ; —  A. Bourdon;—  Desforces.

MM. Magnin , Dorjiont et L eron-B uret n’ayant pas assisté à la 

séance, ont adhéré aux délibérations qui suivent.

M. L emut s’est excusé.

Absents : MM. L oth, M algras et B ecquey.

L ’ordre du jour appelle la discussion sur le projet d’extension 

des anciennes limites de l'octroi.

M. le Maire expose au Conseil que plusieurs industriels et pro

priétaires de Saint-D izier ayant adressé à M . le Préfet une 

demande tendant à l'érection, en commune nouvelle, d’une portion 

du territoire de cette ville, et cette demande s’appuyant' principa

lement sur l ’extension du périmètre de l ’octroi, les deux questions 

sont devenues en quelque sorte connexes et le Conseil doit les 
examiner simultanément.

MM. Desforges et Em. G iros, en raison de la situation toute 

particulière qu’ ils se trouvent avoir dans l ’affaire, ne prennent point 

part à la délibération et se retirent.

M. le Maire donne alors la parole à M. B ourdon, rapporteur de la 
Commission.





EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE L’OCTROI

RAPPORT DE LA COMMISSION

A U  C O N S E I L  M U N I C I P A L

Les passions ont une injustice et un 
propre intérêt qui fait qu'il est dangereux 
de les suivre et qu’on doit s'en défier.

La Rochefoucauld. (Maximes.)

M essieurs,

En présence des charges toujours croissantes qui 
grèvent le budget municipal et des subventions de guerre 
de toute nature, conséquences de l’invasion étrangère, qui 
ont été imposées à la ville de Saint-Dizier, nous avons dû 
recourir à des emprunts successifs s’élevant aujourd’hui à 
la somme de 360,000 francs.

L’amortissement de ces emprunts, le paiement de leurs 
intérêts, absorbent les ressources budgétaires ; nos revenus 
limités ne nous permettent plus do combler les déficits et 
de faire face à des dépenses devenues obligatoires, il nous 
faut donc nous créer de nouveaux produits.

Cette situation n’avait point échappé au précédent 
Conseil. Pour assurer l’avenir, il avait songé à étendre le 
périmètre de l’Octroi, et à faire contribuer tous les citoyens
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de la cité au paiement d’une dette considérable, contractée 
dans l’intérêt commun. Mais ce projet, déjà longuement 
élaboré, avait forcément dû subir un ajournement en raison 
de l’expiration des pouvoirs du Conseil.

Les considérations qui avaient inspiré cette pensée à 
nos prédécesseurs se présentent aujourd’hui avec non 
moins de force, mais avec plus d’impatience.

Les dettes sont créées, il faut les éteindre ; des 
dépenses devenues urgentes ne peuvent plus être retar
dées ; le besoin de fontaines publiques exige une prompte 
exécution des travaux commencés; aussi avez-vous décidé 
que le projet ajourné serait, repris, étudié à nouveau et 
présenté à l’ examen et aux délibérations de l’Assemblée.

C’est à votre premier Bureau que vous avez renvoyé ce 
projet ; après plusieurs conférences il était tombé d'accord 
sur les conclusions qu’il devait vous soumettre , lorsque 
plusieurs membres du Conseil, dont les intérêts paraissaient 
atteints par la mesure projetée, proposèrent de verser 
chaque année à la caisse municipale, tout le temps que 
seraient maintenues les limites actuelles, une somme 
évidemment inférieure à celle que pourrait produire à 
l'Octroi l’ extension de son périmètre.
; L ’Administration municipale entrant dans cette pensée 
de conciliation, demandait que les écarts contribuassent 
annuellement pour une somme de 8,000 fr. au paiement 
des charges de la Ville.

Les intéressés s’étant réunis, proposèrent après discus
sion dè verser une contribution de 7,000 fr., à répartir 
entre eux chaque année, proportionnellement à l’impor
tance de leurs exploitations respectives, ... . . ........  ;
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L’Administration paraissait disposée à accepter cette 
proposition ; mais au dernier moment, les fermiers des 
forges du Clos-Mortier, retirèrent leurs offres, et voulant 
arriver à leurs fins par des voies détournées, ils adressèrent 
à l’autorité supérieure, de concert avec le propriétaire de 
ces forges et les propriétaires du haut-fourneau de 
Marnaval et des Crassées, qu’ils avaient réussi à entraîner, 
une demande tendant à ériger en commune séparée de la 
Ville, la partie de leur territoire qui devait se trouver 
comprise dans le nouveau périmètre.

Cette réclamation vous fut renvoyée par M. le Préfet 
de la Haute-Marne, et vous avez chargé votre cinquième 
commission d’en examiner le mérite et de vous soumettre 
sur ce point ses observations. Après avoir étudié la 
demande des pétitionnaires , elle a pensé quelle ne 
pouvait vous présenter un travail utile et complet, qu’en 
se mettant d’accord avec votre 1" Commission char
gée spécialement du projet d’extension du périmètre de 
l’Octroi.

Les deux Commissions se réunirent en effet et décidè
rent qu’il y avait lieu de présenter au Conseil un travail 
d’ensemble, discuté en commun, et comprenant non-seu
lement l’extension du périmètre de l’Octroi, mais encore la 
demande relative à l’érection de la nouvelle commune, tout 
en donnant séparément à chacune de ces deux questions, 
les développements et la solution qu’elles comportent.

C’est ce travail fait par les deux Commissions, que 
nous avons l’honneur de soumettre aux délibérations do 
l’Assemblée.

Nous le diviserons en deux parties distinctes.



PREMIÈRE PARTIE

g l ,r. — N é c e s s i t é  d e  l ’ e x te n s io n  d e s  l im ite s  d e  l ’ O c tr o i

L’Octroi de Saint-Dizier a été autorisé par décret du 
I "  pluviôse an xm (21 janvier 1805). Son périmètre com
prenait seulement le territoire habité ; la population à 
cette' époque était de 4,500 habitants environ.

En 1811, les deux forges du Clos-Mortier et de Mar- 
naval occupaient 2 fondeurs, 24 forgerons et quelques 
manœuvres. Le Conseil municipal faisait évidemment 
preuve de sagesse en laissant, en dehors des limites de 
l’Octroi, cette partie alors peu importante du territoire de 
Saint-Dizier.

En 1841, notre population était de 5,693 habitants, 
dont 387 seulement pour les écarts.

Aujourd’hui, en 1875, la Ville compte 12,000 âmes, 
dont le quart, soit 3,000 habitants, occupent les écarts non 
soumis à l’Octroi.

Voilà pour la population.
Examinons maintenant notre situation financière.
Les emprunts communaux de 1863, 1870 et 1871, 

s’élèvent, y compris la subvention accordée au chemin
de fer de Wassy, à la somme de.................... 585.000fr »

Sur quoi il a été payé environ...............  120.000 »

Reste donc dû. . . .  465.000



Report.................  465.000 »

A ce chiffre il faut ajouter les dépenses 
suivantes devenues obligatoires :

4“ •—• Rendre aux habitants de la ville 
l’ eau alimentaire dont ils ont été privés
depuis l’ établissement du canal.....................  350.000 »

2‘ —  Travaux destinés à arrêter les
envahissements de la M arne..........................  15.000 »

3” —• Ouverture de la rue des Bragards
(acquisitions déjà réalisées)............................  21.300 »

4° —  Agrandissement du Cimetière de
la V ille.................................................................  20.000 »

5° —  Ecole des garçons de La Noue.. Mémoire.

6° —  Travaux neufs de voirie, répa
rations urgentes aux bâtiments communaux Mémoire.

7” —  Reconstruction de l’Eglise do 
La Noue qui, depuis longtemps, menace 
ruine et qui nécessitera une dépense consi
dérable .................................................................  Mémoire.

8° —  Subvention de 100,000 fr. votée 
par le Conseil pour le chemin de fer de 
Saint-Dizier à Troyes.......................................  Mémoire.

—  9 —

T otal, en laissant de côté  les som m es

portées p ou r m ém oire ............................................  8 7 1 .3 0 0  »

N ous p ou rvoiron s au rem boursem en t 

et au paiem en t de ces dépenses au m oyen

A reporter.. ., 871.300
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Report.................  871.300 »

de nos ressources extraordinaires qui se 
composent de :

I" —  100,000 fr. placés à intérêts 
capitalisés et qui produi- \
ront à l’échéance...............  200.000 » j

2° —■ Coupe des ré- /
serves de nos bois com- y 641.300 »
munaux................................  200.000 » \

3° ■— Centimes addi
tionnels évalués à............... 241.300 « J

Déficit...............  230.000 »

Ce déficit ne peut être amorti que par nos ressources 
ordinaires. Or, nous avons déjà à la charge de cette partie 
du Budget les intérêts de nos emprunts ; ces intérêts 
annuels seront, en 1877, de près de 40,000 fr. Ils décroîtront 
chaque année et ne s’éteindront qu’en 1888 avec le rem
boursement du dernier terme de nos emprunts.

Et nous laissons encore pour mémoire des sommes 
considérables dont la dépense ne pourra être indéfiniment 
ajournée et viendra aggraver d’autant notre situation 
financière ; quel est donc l’homme raisonnable qui conteste
rait la nécessité d’augmenter nos ressources ?

Cet état de choses, on ne le voit que trop, est bien 
éloigné de la position brillante que font à la ville nos adver
saires, et qui n’existe malheureusement que dans leur trop 
riche imagination.

Toutes ces dépenses que nous venons de placer sous
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vos yeux, sont-elles, comme le prétendent nos détracteurs, 
le résultat de fastueux agencements'! Est-ce Yenvie malade 
d’une vaine gloire qui a conduit l’Administration municipale 
et avec elle le Conseil à rectifier les rues de la Ville et à 
ouvrir de nouvelles voies de communication,. que son 
développement rendait indispensables? Est-ce également 
avec un signalé mépris de la dépense que nous avons voté les 
sommes nécessaires pour amener dans les différents quar
tiers de la Cité l’eau destinée à l’alimentation de ses habi
tants ? Est-ce enfin la satisfaction de l’amour-propre qui nous 
a fait agrandir l’ Hôtel-de-Ville ?

Quel degré de confiance peuvent mériter, d®L pareils 
reproches, de telles récriminations, lorsque nous savons 
que la réserve la plus grande a présidé à ces dépenses ; 
lorsque, notamment en ce qui concerne la distribution 
des eaux, le rapporteur du Conseil municipal trouvait le plus 
noble langage pour exprimer à ceux qui avaient eu l’initia
tive du pi’ojet, les sentiments de gratitude de la population 
tout entière. Est-ce bien dans de telles conditions qu’ il 
appartient de dire que Y heure présente est à une somptueuse et 
monumentale distribution de l’eau !

Ces rues nouvelles, cos grandes artères ouvertes au 
développement d’une Ville qui, en moins de vingt années, 
a vu doubler sa population ; ces voies de communication 
appelées à remplacer celles qui nous ont été enlevées par le 
canal, n’étaient-elles pas exigées par l’accroissement consi
dérable de nos établissements industriels?

Et ces travaux do l’Hôtel-de-Ville, bien qu’ insuffisants 
encore, n’ont-ils pas été reconnus indispensables pour assu
rer les différents services municipaux, sur l’importance
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desquels nos adversaires semblent être dans une ignorance 
complète ?

Et nos bâtiments communaux, vous connaissez les 
réparations qu’ils exigent, vous savez que dans un avenir 
prochain il faudra non-seulement agrandir les écoles com
munales dès garçons du faubourg de La Noue, devenues 
trop étroites pour le nombre des enfants, mais encore cons
truire pour le même faubourg une Eglise nouvelle qui 
réponde à ses besoins. (L’Eglise actuelle ne peut plus être 
que provisoirement réparée, car elle est mal située, et se 
trouve aujourd’hui dans un état de vétusté qui commande 
sa démolition.)

Et ces emprunts qu’il nous faut songer à acquitter, 
dans quelles circonstances ont-ils été contractés ?

Permettez-nous, Messieurs, de rappeler à cet égard à 
ceux qui semblent l’avoir oublié, un épisode de l’invasion 
étrangère, le plus douloureux pour la ville de Saint-Dizier !

C’était le 14 septembre 1870, le bataillon prussien de 
garnison à Saint-Dizier, venait de s’éloigner, quelques sol
dats retardataires n’avaient pu suivre le régiment et étaient 
rentrés en ville après son départ. Des citoyens s’étant portés 
à leur rencontre, les soldats prussiens prirent peur et s’en
fuirent en abandonnant leurs armes ; mais pour échapper à 
la honte de cette fuite, ils prétendirent devant leurs chefs 
avoir été brusquement assaillis et désarmés. Sur cette décla
ration, acceptée sans contrôle par un ennemi ombrageux, 
les habitants furent immédiatement frappés d’un impôt de 
500,000 fr., qui devait être réalisé dans les vingt-quatre 
heures. Cette réclamation était appuyée à défaut de motifs 
légitimes, par une armée de 4,000 hommes qui saisit à titre
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d’otages les conseillers municipaux et menaça d’incendier 
les grandes fabriques du Clos-Mortier, si la somme imposée 
n’était donnée dans le délai prescrit.

Le propriétaire de ces belles usines, alors membre du 
Conseil, se trouvait plus menacé dans ses intérêts que les 
autres habitants ; mais l’Administration municipale, dont 
la protection s’étend à tous, n’hésita pas à faire appel à ses 
concitoyens, et ceux-ci firent, sous la garantie de la 
Ville, le paiement qui devait donner satisfaction à la 
cupidité de l’ennemi.

Vous savez ce qui s’est passé, une somme considérable 
fut versée, un habitant de Saint-Dizier fut impitoyablement 
fusillé, mais les forges du Clos-Mortier furent préservées 
d’une ruine complète.

Celui en faveur duquel la Caisse municipale venait de 
s’imposer ce sacrifice, songeait-il à cette époque à protester 
contre Vaveuglement de 1‘Administration qui engageait en 
pareille circonstance nos ressources financières? Et son fils, 
après les dures épreuves passées, après ces cruels souvenirs, 
est-il bien venu à jeter un blâme sur l’accroissement de 
notre dette ? à s’effacer lorsqu’il s’agit d’en effectuer le 
remboursement ? à critiquer avec une telle violence la 
dépense des eaux, des alignements, des nouvelles voies de 
communication, quand son père a pris à ces travaux la plus 
large part et exercé sur les votes du Conseil la plus active 
prépondérance ?

Laissons de côté ces injustices navrantes.
Votre Commission ne doit point s’abaisser à relever 

les attaques dirigées contre le chef de l’Administration, par 
le rédacteur inconnu du libelle répandu dans le public.
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Qu’il suffise à l’honorable Magistrat qui préside nos 
séances, do savoir que nous prenons avec lui la responsa
bilité de ses actes, car l’accord le plus unanime n’a cessé et 
né cesse d’exister entre lui et le Conseil municipal.

Qu’il nous suffise encore de reconnaître que la popu
lation a sanctionné et ratifié avec la plus énergique mani
festation les actes de cette même administration qu’on ose 
attaquer, les délibérations de ce même Conseil, qu’on ne 
craint pas de dénaturer pour les besoins d’une cause 
perdue.

Les dernières élections sont notre plus complète justi
fication, la plus éloquente approbation des délibérations 
que nous avons prises, des mesures que nous avons adop
tées, puisque tous, sans exception, nous avons été appelés 
par la confirmation de notre mandat à continuer l’œuvre 
que nous avions commencée.

Avec de tels suffrages, nous pouvons supporter les 
atteintes de ceux qui, alors avec nous, s’en détachent 
aujourd’hui pour la défense de leurs mesquins intérêts, 
qu’ils placent bien au-dessus des intérêts généraux du pays.

Poursuivons donc notre tâche, et efforçons-nous de 
répondre à la confiance que nos concitoyens nous ont 
témoignée.

Les dépenses votées jusqu’à ce jour par le Conseil ont 
été commandées par d’impérieux besoins ; les charges qui 
grèvent actuellement et qui vont dans un avenir prochain 
peser sur la caisse municipale sont sérieuses ; il est donc 
urgent de puiser l’augmentation de nos revenus aux sources 
qui jusqu’à ce jour sont restées improductives.

L’extension du périmètre de notre Octroi nous a paru,
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comme à l’Administration municipale, la voie la plus natu
relle, la plus sûre et surtout la plus équitable pour arriver 
à ce but.

Nous avons dit que la population de la Ville s’élevait 
aujourd’hui à 12,000 âmes environ ; que les écarts où sont 
situés nos grands établissements industriels étaient compris 
dans ce chiffre pour 3,000 habitants, soit le quart de 1a, 
population entière.

Comparons au point de vue de la contribution aux 
charges, la situation des habitants des écarts, à celle des 
contribuables placés dans l’enceinte de l’Octroi,

Les centimes additionnels communaux répartis sur
tous les contribuables produisent..................  32.400 »

Le revenu de l’Octroi est en moyenne
d e ..........................................................................  72.000 »

Total......................... 104.400 »

Les habitants des écarts exonérés jusqu’à ce jour des 
droits d’Octroi ne paient que le quart de ces centimes 
communaux en tenant compte de la plus-value des pro
priétés situées dans l’intérieur de la Ville, c ’est donc à leur 
charge au maximum une contribution de. . 8.000 »

Le surplus de ces centimes commu
naux, ajouté au produit de l’Octroi, soit. . . 96.400 »
frappe uniquement sur les trois autres quarts de la popula
tion ; c ’est-à-dire que 9,000 habitants soumis à l’impôt 
municipal de l’Octroi paient 96,000 fr., quand les 3,000 
citoyens qui résident dans les écarts ne paient que 8,000 fr. 
En d’autres termes, 3,000 habitants de la Ville paient 
32,000 fr. lorsque 3,000 habitants des écarts, enfants du 
même pays, ne paient que 8,000 francs.



N’est-il pas équitable de faire cesser ce privilège 
exorbitant, en présence duquel nous ne pouvons rester 
indifférents ? Il y a dans l’adoption d’une mesure qui sup
primera cet abus une question de justice distributive qui 
s’impose au Conseil de, la manière la plus absolue. Nous 
devons donc l’aborder résolûment et en poursuivre la solu
tion avec toute l’énergie que donne le sentiment d’un devoir 
accompli.

En conséquence, votre Commission, par les considéra
tions qu’elle vient de vous exposer, estime à l’unanimité 
qu’il y a lieu de comprendre dans les limites de l’Octroi 
les différents points du territoire qui sont restés jusqu’à ce 
jour affranchis de toutes charges municipales.

g V . — L im ite s  du  n o u v e a u  p é r im è t r e  d e  l ’O c tro i.

La nécessité d’agrandir le périmètre de l’Octroi comme 
seul moyen d’augmenter les ressources municipales et de 
faire face aux charges qui pèsent sur la ville, étant suffi
samment établie, nous avons dû examiner dans quelles 
conditions il convenait d’en fixer les limites nouvelles.

Deux questions se présentaient : Devait-on étendre le 
périmètre à tout le territoire, les écarts compris ? Devait- 
on au contraire restreindre les limites aux habitations les 
plus rapprochées de la Ville.

Restreindre le périmètre, c ’était faire naître de la part 
de ceux qui allaient être soumis à l’impôt municipal des 
plaintes fondées et créer des préférences injustes entre les 
habitants de la même cité ; c ’était perpétuer un abus que 
tous nous avons hâte de faire disparaître.

—  16 —
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D’ailleurs la dépense était à peu de chose près égale à 
celle qu’entraînait l’application de la mesure à tout le 
territoire, et la recette se trouvait considérablement 
amoindrie.

Après mûres réflexions, votre Commission, à l'unani
mité , a décidé qu’il y avait lieu de faire participer aux 
charges municipales, tous les habitants de Saint-Dizier 
sans exception, et de vous proposer en conséquence de 
comprendre le territoire habité, dans le nouveau périmètre 
de l’Octroi.

Dans ces conditions, le rayon soumis à l’impôt muni
cipal comprendrait :

La ville de Saint-Dizier et ses faubourgs, la forge 
Sainte-Marie, la Tôlerie, la Tréfilerie de la Loubert, la 
Forge-Anglaise, les Crassées, la Folie, le Clos-Mortier, 
Marnaval, le Château-Renard, la scierie du Grand-Chantier, 
et toutes les habitations éparses qui se trouvent renfermées 
dans ces limites.

Le nouveau périmètre serait indiqué au moyen de neuf 
poteaux portant en tête l’inscription : Octroi de Saint-Dizier, 
et seraient placés savoir :

Le 1", sur la route de Bar-le-Duc, à la limite du terri
toire, côté nord de la route ;

Le 2e, sur la route d’Ancerville, au passage à niveau 
du chemin de fer ;

Le 3% sur le chemin de Chamouilley, à 100 mètres 
environ de la maison du garde-barrière du chemin de fer 
(la ligne formant limite entre le 2e et le 3” poteau, contour
nerait le chemin de fer) ;

Le 4', sur la route de Joinville, à 700 mètres environ
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en-deçà de la jonction du chemin de la Gôte-aux-Chats, au 
point où se trouve la tranche conduisant à la Réserve de 
Saint-Dizier ;

Le 5', sur le chemin de Wassy, à 100 mètres de la 
route de la Belle-Maison;

Le 6”, sur le chemin de Vergy, à la rencontre du che
min qui conduit aux hautes rives de la Marne ;

Le 7e, à 100 mètres en amont du barrage de la Marne ;
Le 8", sur la route de Vitry, à 300 mètres de la rue de 

la Motte ;
Et le 9', sur le chemin de Trois-Fontaines, à la barrière 

du chemin de fer.
Les déclarations et les recettes seraient faites aux 

bureaux placés et établis sur les points suivants :
1° —. A la barrière de Bar-le-Duc (bureau existant)',
2“ —  A la barrière de Bettancourt [bureau existant);
3° —  Sur la route d’Ancerville, près la barrière du 

chemin de fer (bureau et logement à créer) ;
4° —  Sur la route de Chamouilley, près le passage à 

niveau de Marnaval (bureau et logement cl créer) ;
5" —  Sur la route de Joinville, à la tranche qui con

duit a la Réserve (bureau et logement à créer) ;
6' —- Sur la route de AVassy, à l’embranchement de 

cette route sur celle de Joinville (bureau en planches) ; le 
bureau du Grand-Pont serait conservé pour le logement 
des employés.

7° —  Sur le chemin de Vergy (bureau existant) ;
8" —  Sur la route de Vitry (bureau existant) ;
9* —  Sur le chemin de Villers-en-Lieu (bureau exis

tant).
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Le bureau central situé dans l’intérieur de la Ville 
continuerait, comme par le passé, à recevoir les déclarations 
et à percevoir les droits relatifs aux objets admis en transit 
ou en entrepôt.

Ainsi, trois bureaux nouveaux seulement seraient à 
créer.

Le service serait assuré au moyen des receveurs et 
surveillants actuels, augmentés de trois receveurs pour les 
trois bureaux nouveaux et d’un seul surveillant. Ce serait 
dans le personnel une augmentation do quatre agents. 
L’organisation ainsi établie répondrait à tous les 
besoins du service et assurerait à la Ville, d’après l’avis 
même du préposé en chef de notre octroi, une perception 
facile et aussi régulière que possible.

Nous ne pouvons avoir la pensée d’établir sur la ligne 
de ce périmètre un cordon de gardiens , ni de bloquer 
la Ville et ses écarts, comme semblent l’ insinuer les adver
saires du projet. Sans doute quelques fraudes pourront se 
produire, comme il s’en produit partout, même dans les 
villes formées et sur les lignes de douanes, mais nous devons 
admettre aussi que la surveillance saura découvrir une 
partie de ces fraudes, et dans ce cas les pénalités sévères de 
la loi feront rentrer dans le devoir les contrevenants, et 
dans la Caisse municipale sous forme d’amende, l’équivalent 
des droits fraudés.

D’ailleurs, il no faut pas s’exagérer les mécomptes de 
cette nature qui atteignent toutes les contributions indi
rectes ; si la fraude se présente plus facile dans les écarls 
placés au-delà du canal et de la rivière de Marne, il nous 
est très possible de soumettre ces points à une surveillance
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pins active en donnant à nos agents de police et à nos 
gardes champêtres, moyennant une légère augmentation 
de salaire, une commission de surveillants d’Octroi.

D’un autre côté, les maîtres de forges font arriver par 
chemin de fer la plus grande partie des objets nécessaires 
à l’alimentation de leurs ouvriers auxquels ils les reven
dent. Sur ce point, la fraude est impossible.

Et s’il est vrai que, communément, l’ouvrier se voit 
forcé, à son grand détriment, de convertir en denrées de 
première nécessité, dans les magasins de la ville, les bons 
qu’il reçoit des patrons pour salaire, et qui sont, le lende
main, escomptés à perte, au marchand lui-même, ne 
suffirait-il pas, pour que le nouveau périmètre le laissât 
complètement indemne, d’abolir ces singuliers escomptes 
ou tout au moins d’en réduire le taux d’une somme 
égale au montant des droits d’octroi?

§  3 . — R é s u lt a t s  f in a n c ie r »  d e  la  M e s u r e

Examinons maintenant quels seront, au point de vue 
de nos finances, les avantages de la mesure projetée. Le 
calcul à faire est bien simple.

La Ville et ses écarts comptent 12,000 habitants,
9.000 sont dans le rayon de l’Octroi. Les écarts pour
3.000 habitants sont en dehors de ce rayon.

Les recettes actuelles de l’Octroi produisent, pour
9.000 habitants, 72,000 fr. environ. Les 3,000 habitants 
des écarts devront donc produire 24,000 francs.

Cette évaluation ne peut être au-dessous de la vérité, 
car l’ouvrier des forges consomme plus de vin et de salai
sons que l’ouvrier de la Ville, la brochure de nos adversaires



—  21 —

en fait l’aveu; d’un autre côté, les écarts emploient un grand 
nombre de chevaux qui formeront également un des prin
cipaux produits de l’Octroi.

Mais pour n’avoir aucun mécompte dans nos évalua
tions, fixons seulement à 18,000 fr. le produit de la 
recette résultant de l’extension du périmètre de l’Octroi,
ci.............................................................................. 18.000 »

Pour obtenir cette somme, la Ville aura à dépenser le 
prix de trois bureaux avec logement d’employé.

Chaque bureau coûtera au maximum 5,000 fr., la 
pierre devant être prise dans les carrières qui appartiennent 
à la Ville. Nous ne parlerons pas des bureaux mobiles qui 
peuvent être déplacés et replacés sans frais.

Ainsi, la dépense annuelle doit être, au maximum, 
fixée de la manière suivante :

1° —  Intérêts et amortissement des 15,000 fr., frais 
de construction des bureaux, calculés à raison de 7 0/0,
comprenant l’entretien et l’impôt.................... 1.050 »

2° —  4 agents nouveaux à 800 francs.. 3.200 »
3” —  Augmentation du traitement des 

agents de sûreté pour commission de surveil
lants, 50 fr. chacun, soit................................... 200 »

Total de la dépense annuelle.................  4.450 »
La recette étant de ..................................... 18.000 »

Il restera encore pour la Caisse munici
pale un excédant de............................................  13.550 »

Ces recettes dépasseront certainement le minimum 
que nous avons pris pour base de nos opérations; nous on 
avons la conviction parce qu’une Ville qui a vu sa popu
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lation doublée en vingt ans, qui a chez elle tous les germes 
d'un développement supérieur, ne saurait être arrêtée dans 
sa marche par les vains arguments d’un pamphlet.

Nous voilà, Messieurs, bien loin des chiffres fantasti
ques posés dans leur brochure par nos adversaires. Selon 
eux, il fallait à la Ville cinq bureaux coûtant 33,000 fr. et 
une dépense annuelle de 12,300 fr., tout cela pour encaisser 
une recette problématique de 8,904 francs.

Nul de nous ne conseillerait sans aucun doute une 
pareille opération financière, mais l’intérêt qui a si malheu
reusement obscurci l’intelligence de nos détracteurs a eu 
pour effet de nous rendre plus clairvoyants.

Votre Commission -a pensé, tout en vous proposant 
d’étendre le périmètre de notre Octroi jusqu’aux limites 
indiquées, que nous ne devions pas repousser les proposi
tions qui nous seraient faites, par les écarts, dans le cas où 
leurs représentants autorisés consentiraient à verser annuel
lement une certaine somme dans la Caisse municipale et à 
prendre ainsi leur part des charges de la Ville. Nous vous 
proposons de donner à cet égard les pouvoirs nécessaires à 
l’Administration municipale.

£ --î. — L e  d é v e lo p p e m e n t  d e s  u s in e s  s e ra -t -i l e n t r a v é  
p a r  l 'e x te n s io n  d e s  lim ite s  d e  l 'O c t r o i .

« Reculer le périmètre de l'Octroi, disent nos adversaires, c'est 
» avilir la propriété et le fermage, atteindre le propriétaire dans ses 
» revenus, le.locataire dans ses profits; l'Octroi frappe les objets de con- 
» sommation, tous les moyens de l ’ industrie, les matières premières 
» d'abord, le combustible ensuite; le fond de la municipalité c'est l'avi- 
» dité, ce qu’elle ménage aujourd’hui elle l'atteindra demain, tout sera 
» taxé le plus lourdement possible. »



Ce langage dictéparunepassion aveugle et par un intérêt 
personnel est en contradiction formelle avec nos intentions, 
avec les antécédents de nos Administrations municipales.

L’industrie a-t-elle jamais cessé de rencontrer à Saint- 
Dizier les plus grandes garanties ? Loin de vouloir entraver 
les établissements industriels, n'avons-nous pas consacré 
tous nos efforts à leur assurer le développement rapide, 
florissant, heureux auquel ils sont parvenus ?

Lorsque le Clos-Mortier a sollicité la reconstruction du 
pont des Lachats qui dessert ses usines, n’est-ce pas 
la Caisse municipale qui en a supporté les frais? Lorsqu’il 
a demandé à traverser la route vicinale de Chamouilley 
avec son chemin de fer; quand Marnaval a fait une récla
mation de même nature, le Conseil n’a-t-il point donné à 
ces diverses demandes une adhésion complète ? Et plus 
récemment encore, lorsqu’il s’agissait de construire le haut
fourneau de Marnaval et de détourner au profit de l’usine 
naissante, un chemin vicinal utile aux habitants, l’autori
sation qui paraissait nécessaire à la prospérité d’une 
grande industrie ne fut-elle pas, malgré de vives protesta
tions, accordée parle Conseil?

A-t-on jamais demandé compte aux industriels, des 
eaux boueuses qu’ils jettent dans la Marne, des crasses qui 
obstruent le cours do cette rivière au grand péril de nos 
belles promenades? Assurément non, et nous devons le pro
clamer hautement à l’honneur de nos devanciers dont nous 
voulons suivre les traditions honorables, éclairées, et sage
ment progressives : la Ville et ses Administrations munici
pales seront toujours favorables aux industries du pays, 
car elles font sa richesse et sa gloire.



Les principes qui ont dirigé jusqu’à ce jour le Conseil 
et l’Administration municipale sont encore les mêmes, et 
jamais de nos Assemblées délibérantes ne sortiront des 
mesures qui soient de nature à porter atteinte au dévelop
pement commercial de la Ville.

Et d’ailleurs, le décret de 1870 ne vient-il pas, s’il en 
était besoin, rassurer complètement les industriels ?

Les matières premières, les combustibles employés à 
la fabrication, sont exempts de droits, et à cet égard les 
usines construites sur nos écarts seront dans la même 
situation que celles placées dans le rayon de notre Octroi.

Nous voulons même aller plus loin que le décret de 
1870 et favoriser dans l’acception la plus large le dévelop
pement et la prospérité de nos établissements industriels, 
en vous proposant de décider que les matériaux employés 
à la construction ou à la réparation des usines, des outils, 
des machines, seront affranchis de tous droits d’Octroi, et 
nous entendons que cette stipulation engage dès aujour
d’hui la Ville et soit pour nos successeurs (car nous pou
vons stipuler pour eux) une barrière économique infran
chissable.

Nous n’entendons soumettre à l’impôt municipal que 
les denrées et les matières qui font l’objet de la consom
mation particulière. Nos adversaires le savent bien, mais il 
leur fallait des objections, et ils n’ont trouvé que des argu
ments sans valeur et sans portée.

Convaincus alors de l’inanité de leurs raisons et 
préoccupés seulement du désir de retarder l’exécution du 
projet municipal, ils ont imaginé de réclamer, par une péti
tion adressée à M. le Préfet de la Haute-Marne, l’érection



en commune particulière du territoire qui allait entrer dans 
les limites de l'Octroi.

L’examen de cette demande fait l'objet de la deuxième 
partie de ce rapport.

Avant d'entamer cette discussion, hâtons-nous de dire 
que M. Desforges, propriétaire du haut-fourneau de Mar- 
naval, désappprouvant les termes de la brochure qui a trait 
à l’érection d'une nouvelle commune, et ne voulant pas que 
son nom fût mis au service de questions personnelles, a 
retiré sa signature, et s'est séparé des pétitionnaires. Cette 
résolution entraîne avec elle la rétractation de tous les 
ouvriers de cette usine, et enlève à nos adversaires un grand 
nombre d'adhérents ; elle est en même temps la condam
nation la plus éclatante du projet de séparation.



DEUXIÈME PARTIE

E re c t io n  «l’u n e  n o u v e l le  C o m m u n e

Celui qui creuse la fosse tombera dedans, et la 
pierre retournera contre celui qui l’aura roulée. 

Salomon. (Proverbes, Cap . x x v i , v . 27.)

Nos adversaires réclament l’érection en commune nou
velle de la section du territoire sur laquelle sont établies 
leurs résidences et leurs exploitations. A cet effet, ils pré
sentent à l’autorité supérieure une pétition revêtue de 250 
signatures et appuyée d’un mémoire justificatif, répandu 
sous forme de brochure, dans le public, avec une profusion 
calculée.

Les promoteurs de cette manifestation ont décoré cette 
brochure d’une Epigraphe sententieuse qu’ils ont puisée 
dans Montesquieu, et qui semble mal à son aise, placée en 
vedette en tête de leur opuscule.

Sans doute ils auraient été mieux servis par Machiavel 
en lui empruntant pour Epigraphe ces mots, qui d’accord 
avec leurs intentions, résument les principes de la détes
table politique de cet écrivain:

« Trahir la plus juste îles causes pour le plus mince intérêt. »

Telle est, en effet, dans sa laconique traduction, la 
pensée qui a dirigé les séparatistes dans leurs protestations 
et dans la demande qu’ils ont adressée à l’autorité supé
rieure.
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Ce n’est plus une discussion loyale et courtoise, ce ne 
sont plus des arguments sérieux, c ’est le dépit qui les ins
pire, c ’est l’arme du pamphlétaire qu’ils ont préférée, et 
pour en faire usago, il ne leur a fallu que la plume d'un 
folliculaire et quelques francs pour la payer.

Examinons donc les questions soulevées par nos 
contradicteurs.

Pour l’intelligence de la discussion à laquelle s’est 
livrée votre Commission et qu’elle résume dans le présent 
rapport, il est utile de reproduire la demande des pétition
naires et d’en relever successivement les principaux 
arguments :

«Nous soussignés propriétaires, agriculteurs, industriels et 
» ouvriers habitant les écarts de Saint-Dizier situés sur les rives de la 
» Marne en amont de la V ille, avons l ’honneur de demander l ’érection 
n en commune nouvelle, de la section du territoire sur laquelle sont 
» établies nos résidences et nos exploitations. »

Les signatures recueillies par le promoteur de cette 
manifestation sont au nombre de 250, il est important d’en 
faire immédiatement le dénombrement.

En première ligne se présentent :
1° —  Le propriétaii’e du Clos-Mortier ; et ne l’oublions 

pas, c ’est aux habitants do la Ville, c ’est à l’intervention 
généreuse de la caisse municipale qu’il doit la conservation 
de ses belles usines ;

2 ’ —• Le propriétaire de la tuilerie des Crassées, distante 
de quelques mètres à peine, de l’un des faubourgs de 
Saint-Dizier ; nous ne parlons pas du propriétaire du haut
fourneau de Marnaval qui s’est séparé des demandeurs ;

3’ —  Les fermiers des forges du Clos-Mortier dont le
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bail expire en 1878, qui no possèdent pas un pouce de ter
rain sur le territoire qu’ils veulent ériger en commune 
séparée, et dont la prétention serait, en retardant l’exécution 
de la mesure proposée, d’échapper, comme ils l’ont fait 
jusqu’à ce jour, aux charges qui pèsent sur leurs concitoyens.

Viennent ensuite des signatures appartenant aux com
mis, employés et ouvriers des forges du Clos-Mortier. Ces 
signataires, les salariés de ces usines, ne possèdent égale
ment rien sur le territoire dont s’agit, et chose véritable
ment inexplicable, un grand nombre d’entre eux ne 
figurent sur aucune de nos listes électorales, plusieurs 
sont étrangers à la Ville et quelques-uns n’ont même pas 
acquis la qualité de citoyens Français. C’est vous dire, 
Messieurs, à quelle influence ils ont obéi.

En faisant disparaître de cette pétition les noms de 
ceux qui n’ont aucun intérêt dans la question, qui n’ont 
d’autre domicile que celui du patron ; qui sont étrangers à 
la Ville comme à la France, que reste-t-il ? Les deux pro
priétaires dont nous avons parlé et les deux fermiers des 
forges du Clos-Mortier.

En réalité, la pétition se réduit à quatre signataires 
dont deux exploitants à prix de fermages. Nous ne devons 
tenir aucun compte des autres signataires, ils ne sont plus 
que des comparses qui ont, complaisamment et sans penser 
à mal, signé ce qu’on leur a dit de signer.

Ces explications étaient nécessaires pour faire com
prendre à l’autorité supérieure comment elle doit traduire 
les expressions employées par les réclamants, pour dési
gner leur qualité ; comment aussi elle doit apprécier les 
signatures qui lui sont présentées.
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Ces pétitionnaires veulent Yérection en commune nou
velle de la section du territoire sur laquelle sont établies leurs 
résidences et leurs exploitations. La portion ainsi érigée en 
nouvelle commune comprendrait tout le territoire du Clos- 
Mortier, la tuilerie des Crassêes et partie seulement du terri
toire de Marnaval.

Les seuls habitants de cette commune seraient :
1" —  Le propriétaire du Clos-Mortier ;
2° —  Le propriétaire de la tuilerie des Crassêes ;
3 ’ —  Les fermiers des forges du Clos-Mortier, mais 

seulement jusqu’à l’expiration de leur bail (1878) ;
4’ —- Les ouvriers des forges du Clos-Mortier, et de la 

tuilerie des Crassêes et du haut-fourneau de Marnaval ; 
ces derniers entreraient ainsi malgré eux dans la nouvelle 
commune et cesseraient contre leur volonté de faire partie 
de la ville de Saint-Dizier.

Et si une catastrophe semblable à celle que nous avons 
pu conjurer en 1870, amenait la ruine de ces grandes 
usines, si seulement leur chômage pour des causes quel
conques venait à se prolonger pendant quelque temps, les 
ouvriers, essentiellement nomades, abandonneraient le ter
ritoire et laisseraient la pauvre commune avec ses deux 
propriétaires.............................deux habitants.

Mais poursuivons l’examen de cette étrange réclama
tion.

« La séparation que nous sollicitons, ajoutent les demandeurs, est 
» commandée par les plus importantes considérations e t  s u r t o u t  p a r  
» l ’in t e n t io n  r é c e m m e n t  e x p r im é e  d e  n o u s  im p o s e r  
« le s  c h a r g e s  d e  l ’O c t r o i  d e  la  V i l l e .  »

C’est là, Messieurs, l’unique préoccupation des promo
teurs de la pétition; si l’aveu n’est pas généreux, il est au
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moins dépouillé d’artifice, ils craignent d’être appelés à 
supporter l’impôt de l’Octroi. Seraient-ils à cet égard plus 
à plaindre que les habitants de la Ville qui, depuis long
temps, supportent non-seulement ces charges, mais encore 
celles résultant des logements militaires dont les habitants 
des écarts n’ont jamais à subir les frais ?

Suffirait-il donc qu’une Ville dont les besoins croissent 
sans cesse par le flot montant de sa population ; dont les 
ressources sont forcément limitées; se vît obligée, en raison 
de ses dépenses,' d’étendre le périmètre de son Octroi, pour 
que la fraction restée jusqu’alors exempte de charges, put 
demander et obtenir sa séparation en commune particulière 
et refuser ainsi son concours légitime quand il s’agit 
d’acquitter les dettes contractées dans l’ intérêt de tous?

Le Gouvernement ne saurait sanctionner de pareils 
principes.

b Noire éloignement, disent encore les pétitionnaires, est un obstacle 
» absolu à ce que nous puissions jouir des édifices publics et des ins- 
» titillions ; les services municipaux sont pour nous comme s’ils n'exis- 
» taient pas; nos malades ne sont admis à l ’hôpital qu’à titre d’étran- 
» gers. »

C’est là autant d’erreurs groupées avec art et pro
duites à dessein pour égarer l’autorité.

Les habitants des écarts jouissent au même titre que 
les habitants de la Ville, des édifices publics; leurs enfants 
sont admis gratuitement comme les nôtres dans nos écoles 
communales, créées, agrandies à grands frais et placées 
exprès pour eux à l’extrémité même du faubourg de Gigny, 
afin de leur en rendre l’accès plus facile.

A cet égard, ils sont moins éloignés des écoles de
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Gigny, que ne le sont des écoles de La Noue les enfants qui 
habitent l’extrémité de ce faubourg.

Les écarts profitent également de tous les services 
publics, la police veille sur leur territoire, et l’action tuté
laire de l’Administration municipale ne leur a jamais fait 
défaut.

En ce qui concerne leurs malades, l'Hôpital de Saint- 
Diziern’a point de préférences pour les habitants de la Ville ; 
une pareille insinuation est un outrage ; les portes de notre 
Hospice civil sont ouvertes à toute heure du jour et de la 
nuit à ceux qui réclament des secours; les soins sont dis
tribués et la même charité s'exerce envers tous les malades 
pauvres sans exception, qu’ils soient domiciliés dans l’inté
rieur de la Cité ou qu'ils habitent ses écarts.

11 n’est pas non plus inutile de rappeler que les 
ouvriers des écarts aussi bien que ceux de la Ville, reçoi
vent des secours du Bureau de bienfaisance, et de la Société 
de charité maternelle des layettes pour leurs enfants ; qu’ils 
participent aux bourses de notre Collège, et qu’enfin pen
dant la guerre, lorsqu’ils étaient sans travail, la Ville leur a 
fourni des aliments, et a dépensé de ce chef la somme 
énorme de 80,000 francs.

Vient ensuite dans la pétition cette diatribe contre 
» le bonheur du citadin comparé aux labeurs et aux privations 
» de l’honnête industriel, de l’ouvrier des campagnes qui vit de 
» son salaire et du cultivateur qui seuls restent soumis aux 
» revers que produisent les catastrophes commerciales, indus- 
» trielles, climatériques ».

Quelle richesse d’expressions ! !
A Saint-Dizier, nous le savons tous, l’existence de
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Y ouvrier ne diffère pas de celle du citadin; il n’y a pas chez 
nous, à proprement parler, de citadin vivant exclusivement 
de ses rentes ; tout le monde est industriel, ouvrier, com
merçant, employé, et vit par conséquent de son travail. 
Ajoutons encore que les ouvriers sont constamment mêlés à 
la population, que ceux d’entre eux qui sont rangés et labo
rieux rencontrent le bien-être et l’aisance. S’il en est qui 
soient logés dans les forges mêmes, ce sont les employés, 
contre-maîtres, chefs de trains, mécaniciens, etc., tous 
ceux en un mot qui gagnent de gros salaires et qui, par le 
fait, sont exempts des charges de l’Octroi, mais l’homme 
de peine qui gagne peu, et seulement de quoi vivre, est 
logé en Ville, et celui-là est assujetti aux droits d’Octroi 
et aux logements militaires ; il n’est donc pas vrai de dire 
que Vextension des limites de l’Octroi aura pour conséquence 
de faire prélever sur le travail rural le bien-être des habitants 
de la Ville ; tenir un pareil langage, c’est manquer de vérité 
et de justice ; c ’est surtout prêcher la discorde en cherchant 
à diviser en deux catégories inégales des citoyens unis entre 
eux par les liens d’une parfaite confraternité. Il y a toujours 
eu solidarité entre tous les membres de cette grande famille 
qui s’appelle la ville de Saint-Dizier ; honni soit qui cher
che à la détruire !

Les pétitionnaires traçant eux-mêmes les limites de la 
nouvelle commune qu’ils appellent déjà Forges- sur-Mabne, 
veulent qu’elle soit bornée :

1° —  Au Nord, par la route nationale de Paris à 
Strasbourg ;

2" —  Au Midi, par le canal, la Marne et la route de 
Saint-Dizier à Lausanne ;
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3° —  A l’Est, par la ligne séparative du territoire 
d’Ancerville et du domaine de Marnaval ;

4° •— Enfin, à l’Ouest, par le chemin de fer de Wassy 
à Saint-Dizier (1).

Ils ajoutent que cette commune comprendrait une 
étendue de 330 hectares, et posséderait une population de 
1,132 habitants à 246 feux (2).

230 habitants seulement de cette commune réclament 
leur séparation, soit le cinquième environ de sa population 
entière.

Combien en est-il parmi ces signataires qui paient 
l’impôt foncier ? Combien en est-il qui soient propriétaires 
des 330 hectares dont vous parlez?

Vous conservez à cet égard un silence prudent, mais 
nous allons vous répondre.

Ces 330 hectares appartiennent en majeure partie à 
1,130 habitants de Saint-Dizier, dont vous voulez annexer 
malgré eux la propriété, et qui se trouveraient, tout en 
étant profondément attachés à leur commune, contraints 
d’aller acquitter chez vous la contribution foncière : leur 
avis, ce nous semble, était utile à recueillir.

Les ressources ordinaires de cette commune consiste
raient dans les centimes additionnels dont la quotité, dit-on, 
suffirait largement à ses besoins, et dans les revenus des bois 
communaux existants sur le territoire de la section distraite.

(1) Depuis, les pétitionnaires ont modifié le plan de leur commune, mais celte 
modificalion ne détruit aucun de nos arguments.

(2) Ces évaluations cessent d’ôtre exactes, depuis que M. Desforges, ainsi que nous 
l’avons d i t , a déclaré qu’il se séparait complètement des pétitionnaires, en ce qui con
cerne l’érection de la nouvelle commune, et qu’il entendait, ainsi que les ouvriers de 
son usine, continuer à faire partie de la ville de Saint-Dizier.
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Les pétitionnaires, mettant en pratique les maximes de la 
dernière guerre, ont su, conquérants audacieux, découper 
admirablement leur petite commune sur la carte de Saint- 
Dizier. Quelle légèreté ! !

Comment! les habitants de Marnaval, qui sont plus 
éloignés de la ville , resteront en dehors de la nouvelle 
commune et seront obligés de la traverser, lorsqu’ils 
auront à se rendre à Saint-Dizier pour tous les actes de 
la vie civile?

C’est là une situation impossible, et d’ailleurs cette 
commune rentrerait bientôt et forcément dans la cité, dont 
elle veut être séparée, puisque déjà, aujourd’hui même, 
les maisons du faubourg de Gigny ne sont plus qu’à quel
ques mètres des habitations du Clos-Mortier.

Et puis, les développements de l’industrie, qui doublent 
en vingt ans la population d’une ville , rapprochent les 
distances. Dans vingt ans, notre population actuelle sera 
encore doublée, et le Clos-Mortier se trouvant au centre, 
Marnaval sera devenu un faubourg.

Nous n’avons donc pas tort de dire qu’en raison de 
l’essor toujours croissant que prend la ville de Saint-Dizier, 
le moment n’est pas éloigné où les forges, et avec elles la 
commune imaginaire de Forges-suh-M arne, seront réunies 
à la cité par une ligne non interrompue de constructions.

Ce n’est pas sans cause que les auteurs de cette 
pétition n’ont pas compris dans leur commune la partie la 
plus importante du territoire de Marnaval.

Les obsessions, les influences intéressées n’ont point eu 
de prise sur les propriétaires et les nombreux ouvriers qui 
habitent cette région; ils ne veulent pas être séparés de la
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cité, ils sont et veulent rester citoyens de la ville de Saint- 
Dizier, profiter des avantages qu’elle leur offre, et supporter 
leur part des charges qu’elle s’impose.

Enfin, étalant avec complaisance les ressources finan
cières de leur commune, les pétitionnaires déclarent que 
les centimes additionnels suffiront largement à ses besoins.

C’est encore line illusion. En effet, les centimes addi
tionnels revenant à la ville de Saint-Dizier, dont la popula
tion est de 12,000 âmes, s’élèvent à .................  32.984 fr.

De ce produit , il faut retrancher la 
partie qui demeure affectée spécialement à 
l’amortissement de l’emprunt, et qu’on doit 
par conséquent réserver en entier, savoir . . . .  21.000

En sorte qu’il reste.......................................  11.984 fr.
Dont le douzième seulement reviendrait à 

la nouvelle commune, soit.................................  900 fr.
environ, puisque sa population ne serait que de 1,100 
âmes.

Ainsi, c ’est avec cette modique ressource que les 
pétitionnaires suffiront largement à tous leurs besoins ! C’est 
avec cette somme de 900 fr. qu’ils pourront construire une 
église, un presbytère, créer des écoles, faire le traitement 
des instituteurs, des gardes champêtres, entretenir les che
mins, etc.

N’est-ce pas là une prétention insensée ?
Il est vrai qu’ils expriment modestement l’espoir que 

les ressources à provenir des centimes additionnels seront 
augmentées d u  r e v e n u  d e s  b o is  c o m m u n a u x  e x is t a n t s  su r

LA PORTION DISTRAITE.
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La confiscation serait-elle déjà inscrite dans les décrets 
de la nouvelle commune?

Et de quel droit cette commune deviendrait-elle pro
priétaire de nos bois? Ne sont-ils donc pas la propriété exclu
sive de la ville de Saint-Dizier ? Ne forment-ils pas le gage 
de ses créanciers? N’est-ce pas avec et par leur garantie 
que nous avons pu emprunter les sommes considérables à 
l’aide desquelles nous avons supporté les charges de l’in
vasion étrangère?

Que de nouvelles populations tout aussi cosmopolites 
viennent se fixer autour des forges de Sainte-Marie, de la 
scierie du Grand-Chantier, et demandent à être érigées en 
commune. Auront-elles aussi le droit de spoliation? Pour
ront-elles aussi, revendiquant le patrimoine privatif et 
séculaire du vieux Saint-Dizier, laisser la ville sans aucune 
ressource ?

Les séparatistes offrent-ils en échange de cette spolia
tion de prendre leur part des dettes qu’il s’agit aujourd’hui 
de liquider? Mais ces dettes ont été contractées pour vous, 
clans votre intérêt, avec votre concours, et vous voulez vous 
en affranchir, sans respect pour nos engagements. Bien 
plus, vous voulez encore vous adjuger, sans bourse délier, 
la plus importante des propriétés de la ville de Saint-Dizier !

Votre prétention vous a paru à vous-mêmes mons
trueuse; aussi vous hâtez-vous d’ajouter ces mots :

« Pour les ressources de notre commune, nous nous en chargeons. »

Qui, nous? Où est l’engagement? Quelle en serait la 
durée? Quelle en serait surtout la valeur?
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Encore un argument de nos détracteurs :

« Saint-Dizier trouve que nous sommes une charge pour lu i, 
» nous trouvons qu’ il en est une pour nous ; il est aisé de contenter 
» tout le monde, séparons-nous. »

Mais ils ne voient pas que s’ils sont une charge 
pour nous, ils peuvent en se séparant, devenir peut-être 
un danger. En effet, le voisinage d’une population exclu
sivement composée d’ouvriers , c ’est-à-dire de citoyens 
sans attaches dans le pays , divisés d’intérêts, essentiel
lement nomades, n’est pas toujours sans péril pour une 
ville de 10,000 âmes. Sans doute, tant que ces ouvriers 
font partie de la cité, qu’ils se mêlent à ses habitants, qu’ils 
partagent leurs joies comme leurs vicissitudes, ils sont 
accessibles à la persuasion et faciles à contenir ; mais qu’ils 
soient détachés de la cité-mère, leur caractère devient plus 
irritable, et il ne faut que quelques souffrances passagères 
pour en faire des ennemis. Qu’un jour des difficultés 
surgissent, une grève, par exemple ; que pourrait notre 
autorité désarmée et sans action persuasive, contre ce flot 
de grévistes, oisifs et mécontents, qui viendrait envahir les 
rues de notre ville ?

Enfin le dernier grief des pétitionnaires, le couronne
ment de l’œuvre.

« Saint-D izier nous vend trop cher l’honneur d’ être administrés 
» par elle et de porter son nom. »

Ah ! vous vous rendez au moins justice en déclinant 
l’honneur de porter le nom d’une ville si fière de son passé, 
d’une ville dont les pages glorieuses resteront ineffaçables, 
gravées qu’elles sont dans l’histoire de notre France par le 
burin du plus chevaleresque de nos rois !



—  38 —

Si vous êtes étrangers, la ville vous pardonne ; mais si 
vous êtes enfants de Saint-Dizier, vous porterez la honte 
d'avoir proféré publiquement un pareil langage.

C’est assez, Messieurs, justice est faite de toutes les 
prétentions de nos adversaires. La pétition et la brochure 
sur lesquelles nous venons de nous expliquer n’ont pas reçu 
dans le public, l'accueil que leurs auteurs espéraient obte
nir ; elles n’ont laissé dans l’esprit de la population tout 
entière qu’un sentiment d’amertume ! À nous, Messieurs, 
peut-on demander davantage?

Le travail de votre Commission resterait incomplet s’il 
ne traitait également en droit la question de séparation sou
levée par les pétitionnaires.

C’est le point qui nous reste à examiner.

Les communes sont des réunions de citoyens formées 
sur des points délimités du territoire et constituées en corps 
administratifs.

Elles sont tout à la fois des unités de la division terri
toriale de l’Etat, et des corps spéciaux vivant d’une exis
tence qui leur est propre, ayant des intérêts à eux et à la 
conservation desquels ces corps veillent par eux-mêmes ou 
par leurs délégués.

Si la commune est l'unité de division territoriale, il 
arrive quelquefois que dans le sein de cette unité, il se 
trouve des fractions qui, bien que réunies sous le rapport 
matériel du territoire, ont cependant des intérêts distincts. 
Ces fractions constituent les sections de communes.

Considérées spécialement comme circonscriptions de.
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territoire, les communes et sections de communes repré
sentent les plus petites et les dernières divisions politiques 
et administratives du sol de la France. Elles se forment ou 
perdent leur individualité d’après certaines règles tracées 
par les lois sur la matière.

Avant 1789, il existait en France un grand nombre de 
petites communes désignées sous le nom de paroisses, ayant 
leur autonomie propre et des revenus particuliers.

Cet état de choses créait des difficultés sérieuses à 
l’Administration centrale qui, dans de petits villages ou 
groupes d’habitations, ne trouvait pas à constituer une 
administration communale.

Pour obvier à cet inconvénient, rendu plus sensible 
par l’inintelligence d’un grand nombre de petites municipa
lités, intervint la loi du 12 nivôse an VI (1" janvier 1798) 
qui autorisa l’Administration centrale à réunir en une seule 
plusieurs communes d’une étendue trop restreinte pour 
être le siège d’une autorité locale. Mais il fut décidé que 
les communes ainsi réunies à d’autres conserveraient sous 
plusieurs rapports leur individualité. Telle est l’origine de 
ces fractions d’intérêt qui forment aujourd’hui les sections 
de communes.

La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) rendit à 
toutes les communes leur individualité, mais le Gouverne
ment ne tarda pas à se préoccuper de la réunion des petites 
communes partout où l’Administration municipale ne pou
vait que très difficilement se constituer et fonctionner.

Sous l’Empire et sous la Restauration, les tendances 
du gouvernement ont constamment été les mêmes et un 
grand nombre de petites municipalités ont été supprimées
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et réunies à d’autres afin d’en former des communes plus 
importantes.

C’est ainsi que de 1809 à 1814, nous constatons la-sup
pression do 300 petites communes; de 1814 à 1830, la 
suppression de 830 communes, et enfin de 1830 à 1860, la 
suppression de 1,563 communes.

Ces renseignements, Messieurs, nous sont fournis par 
des documents émanés du Ministère de l’ intérieur.

Ainsi, depuis 1789 jusqu’à nos jours, tous les gouverne
ments sans exception, qui ont régi la France, ont reconnu 
la nécessité de faire disparaître, au moyen de réunions, les 
communes dont la population était inférieure à 300 habi
tants.

L’intérêt de ces suppressions de petites communes et 
leur réunion à d’autres plus importantes est facile à com
prendre. On constituait ainsi de fortes municipalités, on 
trouvait pour les administrer des hommes plus intelligents, 
et les rapports entre les communes et l’administration 
départementale rendaient ainsi les services administratifs 
plus faciles et plus profitables à tous.

La loi du 18 juillet 1837 est édictée dans le même 
esprit, et si elle autorise la séparation d’une commune, ce 
n’est que très-exceptionnellement et dans des cas très-rares.

Les pétitionnaires ne peuvent avoir la prétention de se 
trouver dans cette situation exceptionnelle qui puisse créer 
en leur faveur une dérogation aux principes que nous 
venons de poser.

Une circulaire du Ministre de l’intérieur, en date du 
29 août 1849, confirme et maintient énergiquement la 
jurisprudence qui a constamment dirigé les gouvernements
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de la France jusqu’à nos jours, non-seulement au sujet de 
la suppression des petites communes, mais encore au sujet 
de l’érection de nouvelles municipalités, ou de leur sépara
tion de celles auxquelles elles auraient été antérieurement 
réunies.

La portion du territoire que l’on voudrait ériger en 
nouvelle commune ne se trouve dans aucune des condi
tions voulues par la loi pour être détachée de la ville de 
Saint-Dizier.

Jamais à aucune époque elle n’a formé une section 
de commune ayant son autonomie particulière et des 
intérêts privatifs ; jamais dans aucun temps elle n’a été 
incorporée et réunie à la ville de Saint-Dizier, elle a tou
jours fait partie intégrante de la cité, au même titre et 
aux mêmes conditions que ses faubourgs, elle s’est peu
plée et développée comme eux et en même temps qu’eux, 
et elle leur touche par une suite presque non interrompue 
d’habitations. Il n’est donc pas possible de l’en détacher 
aujourd’hui pas plus qu’il ne serait possible de détacher 
l’un des faubourgs actuels de la ville pour en former une 
commune particulière.

D’ailleurs, la population de cette prétendue commune 
n’est pas de nature à lui assurer une existence communale, 
puisqu’en réalité, ainsi que nous l’avons déjà démontré, 
elle ne compte que deux habitants. Les ouvriers, commis 
et employés attachés exclusivement aux usines, ne tiennent 
leurs moyens d’existence que du seul travail des forges, 
n’ont d’autres habitations que les logements du patron, ne 
sont pas inscrits au rôle de la contribution foncière, n’ont 
aucune attache au sol, et ne sont, pour la plupart, ni
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électeurs ni même français : ils ne peuvent donc constituer 
une population sédentaire de nature il former des habitants 
à une commune. C’est là une population flottante, précaire, 
essentiellement nomade, puisque la destruction des usines, 
ou simplement leur chômage prolongé, voire même le 
simple caprice de l’ouvrier ou du patron suffit pour lui 
faire abandonner le territoire où elle ne trouve plus ses 
moyens d’existence.

L’intérêt de l’Etat, l’intérêt public, l'intérêt même des 
communes n’est pas de les démembrer, mais, au contraire, 
de leur donner une constitution sérieuse , assez forte et 
assez puissante pour leur assurer une existence adminis
trative profitable à tous.

Dans ces conditions, la prétention des pétitionnaires, 
portant la plus grave atteinte à tous les principes de notre 
droit administratif, n’a rien de sérieux et ne peut être 
prise en considération,

Elle a été formulée, Messieurs, ainsi que nous l’avons 
déjà dit, sans aucun espoir, de la part des pétitionnaires, 
de la voir accueillir, mais avec la seule intention, pour 
eux, d’arrêter, pendant l’étude de cette question, l’exécu
tion de la mesure relative à la délimitation nouvelle du 
périmètre de notre Octroi.

C’est là, en effet, le but unique de nos adversaires, 
leur seule préoccupation; le Gouvernement, nous en avons 
la conviction profonde, ne saurait un instant s’arrêter à de 
pareilles manœuvres.

A l’appui du présent rapport, nous vous présentons, 
Messieurs, le plan fidèle du territoire de la ville de Saint- 
Dizier.
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Ce plan, à l’encontre de celui de nos adversaires, qui 
n’est qu’un trompe-l’œil susceptible d’égarer l’autorité supé
rieure, a l’avantage d’être d’une scrupuleuse exactitude.

Il indique les écarts de la ville de Saint-Dizier, la ligne 
des habitations qui les relie à la cité; il désigne d’une 
manière claire et précise le périmètre nouveau dans lequel 
devront être renfermés les limites de l’Octroi, et donne le 
tracé fantaisiste de la commune de Forges-sur-Marne, tel 
qu’il est éclos de l’ imagination des pétitionnaires.

Après la lecture de ce document, qui a été écouté avec 
des marques non équivoques d’approbation ,

Le Conseil municipal, à l’unanimité :
En ce qui concerne la question de l’Octroi ;
Vu les lois des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867 ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu le budget municipal de l’exercice courant, et le 

projet de budget de 1876 ;
Vu le plan annexé à la présente et indiquant le nou

veau périmètre de l’Octroi;
Considérant que, par suite du développement qu’elle 

prend tous les jours, la ville de Saint-Dizier est obligée de 
se créer de nouvelles ressources pour pourvoir à ses nou
veaux besoins ;

Que l’installation actuelle de nos écoles communales 
est insuffisante ;

Que la création du canal ouvert dans toute la longueur 
du territoire de Saint-Dizier pour les besoins de l’industrie 
des forges, a eu pour conséquence de supprimer les sources 
qui servaient à l’alimentation de la ville ;
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Qu’elle a été forcée, pour faire face aux dépenses de 
la guerre de contracter deux emprunts et quelle est obligée 
d’en contracter un troisième pour l’établissement d’une 
distribution d’eau ;

Considérant que l’extension du périmètre de son Octroi 
offre à la ville le moyen le plus naturel et le plus équitable 
de se procurer une augmentation de ressources ;

Qu’il est plus juste de soumettre à l’ impôt les habitants 
qui en ont été jusqu’à ce jour exempts que de frapper, par 
une augmentation de taxes, ceux qui l’ont toujours payé ;

Considérant que l’ancien périmètre, tel qu’il avait été 
primitivement établi, est devenu tout-à-fait insuffisant, 
aujourd’hui que l’industrie des forges a pris une importance 
considérable ;

Que les habitants des écarts où sont situées les 
usines, participant aux mêmes avantages que les habitants 
de la ville, doivent aussi prendre leur part des charges 
publiques ;

Adopte, dans ses motifs et dans ses conclusions , le 
rapport qui précède, et le convertit en délibération;

Vote l’extension des limites de l’Octroi municipal, 
conformément au rapport et aux indications du plan 
sus-visé.

En ce qui concerne la demande en érection d’une 
nouvelle commune.

Le Conseil, à Funanimité :
Vu la loi du 18 juillet 1837 ;
Vu la pétition des propriétaires et industriels ;
Vu le plan annexé à ladite pétition ;
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Ouï le rapport de la Commission ;
Considérant que la demande des pétitionnaires n’est 

fondée sur aucun motif sérieux ;
Quelle n’a été formée que pour arrêter aussi longtemps 

que possible la mise à exécution du nouveau périmètre de 
l’Octroi ;

Est d’avis qu’elle doit être rejetée.
Avant de se séparer, le Conseil municipal vote des 

éloges au rapporteur de la Commission pour la rédaction 
aussi ferme que claire et précise du document dont il vient 
de donner lecture et lui adresse de vifs remerciements.

Il décide en outre que ce rapport sera, sous réserve 
de l’approbation de l’autorité supérieure, imprimé aux frais 
de la Ville, pour être tenu à la disposition des habitants 
en réponse à la brochure concernant la commune de 
F orges-sur-Marne.

DÉLIBÉRATION



DÉLIBÉRATION I)U CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 JUIN 1875

Présidence de M. ROBERT-DEPIAULT, Maire

P résen ts : SIM. Leseurre et L escuyer-Vir y , Adjoints; J oobert, 
Catel, Han y , Leclerc, J .  Guyard, Ciiapron-  
Guyot, Bouvry, Dorjiont, Payart, Robert-Barre, 
Potiiion, Garnier, Lei-èvre-Ganthier, à . B ourdon 
et Lebon-B uret.

SI. le SIaire fait à l'assemblée la communication suivante :

Depuis la délibération du Conseil, en date du 11 mai dernier, les 
promoteurs de la demande en érection de la commune de Forges-sur- 
Slarne ont adressé à SI. le Préfet une nouvelle pétition , revêtue de 
soixante-sept signafures, et apportant quelques modifications à la 
circonscription de ladite commune. Cette pétition ayant été renvoyée au 
Conseil, a été par nous soumise à votre Com m ission; nous la déposons 
sur le bureau, en vous invitant, SIessienrs, à prendre à son sujet telle 
délibération que vous jugerez convenable.

Sur celte communication,
Le Conseil,
Ouï le rapporteur de la Commission en ses conclusions ;
Vu la pétition dont s ’agit et le plan y annexé ;
Vu la délibération du 1 1 mai dernier ;
Considérant que la retraite de M. Desforges et de scs ouvriers a 

enlevé à la première pétition des demandeurs, relative à l’ érection de la 
commune de F orges-sur-M arne, un grand nombre de signatures, et 
réduit les partisans de cette nouvelle commune aux seuls habitants des 
forges du Clos-Mortier et de la contrée des Crassécs ; que, privés de l’appui
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qu ’ ils avaient espéré, les promoteurs de la demande ont voulu, par de 
nouvelles signatures, obtenir du moins une compensation à celles qu 'ils 
avaient perdues; qu’ ils ont ainsi recueilli, sur une pétition qui n ’est que 
la reproduction de la prem ière, soixante-sept signatures comprenant 
cinq propriétaires et soixante-deux ouvriers ou employés des forges du 
Clos-Mortier ;

Considérant qu’ à l'exception de ces cinq propriétaires, les autres 
signataires ne possèdent rien sur le territoire dont ils réclament la 
séparation ; qu’ ils n ’onl, comm e tous les autres ouvriers de la même 
usine, signataires de la première pétition, qu ’une résidence précaire 
et essentiellement nomade, ne pouvant jam ais constituer des habitants 
sérieux et sédentaires, propres à donner une existence communale et 
administrative à la portion du territoire dont ils demandent l’érection 
en commune ;

Considérant que les nouveaux pétitionnaires appuient leur demande : 
1" sur l’ im possibilité où ils sont de profiter, à raison de leur éloignem ent, 
des avantages que peut offrir la ville ; 2° sur ce que l’ extension des 
limites de l’octroi n ’est motivée que par dos dépenses fastueuses d ’ éléva
tion d ’eau ;

En ce qui concerne le prem ier point ;
Considérant que le Clos-Mortier et la contrée des Crassées ne sont pas 

en moyenne à quinze cents mètres des écoles communales et des églises 
de la v ille ; qu ’ il y a, entre cette partie du territoire et les faubourgs, une 
suite presque non interrompue d ’habitations;

En ce qui touche le second point :
Considérant que les projets de distribution d ’eau ont été examinés par 

le Conseil et par l’ autorité supérieure ; qu ’ ils ont été reconnus d ’une 
nécessité absolue et approuvés d ’ urgence (les sources qui alimentaient la 
ville se trouvant absorbées depuis la création du canal ouvert pour le 
service des forges) ;

Qu’ainsi les raisons produites par les signataires manquent de justice 
et ne peuvent avoir aucune valeur, aucune portée.

Considérant qu ’au vu du plan présenté à l’appui de la dem ande, o n 
constate que la ville de Saint-Dizier se trouverait séparée en deux parties 
par la comm une de F orges-sur-M arne ;

Que Marnaval , dont la population s ’est élevée depuis 1870 de
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soixante hahitants à douze cents environ, serait ob ligé , soit par la route 
de Joinville, soit par le chemin de Cliamouilley, de traverser la nouvelle 
com m une pour se rendre au centre de la v ille ; qu ’une semblable gêne 
imposée aux habitants de cette partie du territoire serait contraire à 
toute raison;

Considérant que les pétitionnaires, sans se préoccuper des dettes 
contractées par la ville pour l ’acquit des charges de la guerre, n'ont 
formé leur demande que dans le seul but d ’ échapper à l’ impôt de 
l'Octroi ; que le Conseil avait donc à examiner s’ il était nécessaire et 
équitable de les assujettir à cet im pôt;

Considérant qu ’ il a été péremptoirement démontré que la Ville était 
obligée d’ étendre le périmètre de son Octroi et que celte résolution lui 
était dictée non moins par la justice que par une impérieuse nécessité;

Que dans cette hypothèse, autoriser certains membres de la famille 
communale à se soustraire aux charges publiques par une séparation 
injustifiable, serait consacrer un principe souverainement odieux et 
im moral;

Par ces m otifs, à l ’unanimité,

Confirme sa délibération du 11 mai 1878, et dit qu’il n’y a lieu de 
s’arrêter à la nouvelle demande des pétitionnaires ; décide enfin que la 
présente délibération sera imprimée et publiée aux frais de la Ville.
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