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Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
C’est devant une nombreuse assistance que Daniel MOURAUX, sociétaire et ancien
administrateur de l’Association, présente de manière très précise et bien documentée, le
personnage et l’action de Georges Eugène HAUSSMANN.

Baron Haussmann

Né à Paris le 27 mars 1809 dans une famille de confession protestante, originaire de Saxe
mais fixée en Alsace depuis le règne de Louis XIV, il a pour grand-père paternel un ancien
membre de la Convention, commissaire aux armées et pour grand-père maternel un général de
NAPOLEON 1er.
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Son jeune père de vingt-deux ans (sa mère en a vingt) est déjà administrateur militaire.
Après son enfance passée en partie à la campagne et avoir fréquenté, à partir de neuf ans un
collège privé, il est admis à onze ans comme interne au collège Henri IV, futur lycée Condorcet.
Sur les mêmes bancs, il fréquente le duc de CHARTRES, fils aîné du duc d’ ORLEANS, futur
roi LOUIS-PHILIPPE. Bachelier en 1825, il s’inscrit à la faculté de Droit, consacre ses loisirs à
l’équitation ou la natation et effectue un stage dans une étude de notaire. En 1830, bachelier en
droit, il s’apprête à préparer le doctorat lorsqu’ éclate la Révolution des « Trois Glorieuses ». Il
y participe, est blessé, reçoit la « croix de juillet » et surtout retrouve son ancien condisciple,
devenu duc d’ ORLEANS, qui va jouer un rôle certain au départ de sa carrière professionnelle.
Il termine cependant son doctorat, renonce à la magistrature et s’oriente vers l’administration.
Chef du gouvernement en 1831, Casimir PERIER, dont les fils ont fréquenté le même lycée, lui
est aussi favorable.
En mai 1831, HAUSSMANN est nommé secrétaire général de la préfecture de la Vienne
à Poitiers, en octobre 1832, sous-préfet à Yssingeaux puis en mars 1840, à Saint-Girons et enfin
en novembre 1841 à Blaye en Gironde où il demeure jusqu’à la Révolution de 1848.

Révolution de 1848
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Employé alors à résoudre des problèmes de contentieux au Conseil de Préfecture de
Bordeaux, il y attend l’élection de Louis-Napoléon BONAPARTE à la Présidence de la
République pour entamer une carrière préfectorale où il joindra au maintien de l’ordre public,
un rôle d’entrepreneur et de bâtisseur.

PARIS le plan Haussmann

Préfet du Var en janvier 1849, il réside à Draguignan, puis à Auxerre comme préfet de
l’Yonne à partir de mai 1850. Nommé fin novembre 1851 à Bordeaux, en venant prendre ses
instructions à Paris le 2 décembre, il se trouve mêlé, involontairement, au Coup d’ Etat.

Draguignan, Préfecture
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Le conférencier ne se limite cependant pas à exposer un déroulement de carrière.
HAUSSMANN, bel homme, d’une taille peu courante de un mètre quatre-vingt-douze, a
épousé en 1838, Octavie de LAHARPE, protestante comme lui. Une première fille naîtra en
1840 et une deuxième en 1843. Devenu bonapartiste convaincu, - le duc d’ ORLEANS, son ami
est mort en 1842 – le préfet de la Gironde peut espérer de l’empereur Napoléon III un
avancement rapide et de fait il lui offre Paris et la préfecture de la Seine.

Napoléon III et Haussmann

Il y reçoit pour mission de transformer une ville à la structure par trop moyenâgeuse et
aux conditions hygiéniques déplorables pour des raisons de prestige dynastique mais aussi
sociales et militaires. On va percer des boulevards – la plus belle réussite étant le boulevard
Foch – démolir vingt mille maisons, créer un réseau d’égouts, lancer des ponts, construire des
halles, des théâtres et des hôpitaux. Auprès d’ HAUSSMANN, des professionnels de valeur
comme BALTARD et GARNIER transforment un Paris qui avec l’annexion en 1860 de
communes périphériques devient la cité aux vingt arrondissements que nous connaissons
encore.

Palais Garnier
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Grands axes Paris

Percement rue Soufflot

Sénateur, membre de l’Académie des Beaux-Arts, le préfet de la Seine récupère le titre
de baron accordé à son grand-père, général, par NAPOLEON I er. Mais à partir de 1863, les
critiques pour motifs financiers, esthétiques ou moraux sont nombreuses. Les « comptes
fantastiques » de Jules FERRY, se joignent aux accusations contre « le baron éventreur » et aux
allusions sur ses liaisons extra conjugales (d’ailleurs réelles). En fin 1869, NAPOLEON III
tente l’expérience de l’empire parlementaire avec comme principal ministre Emile OLLIVIER.
Daniel MOURAUX, en incidence signale que cet homme politique, propriétaire du
château de la Moutte à Saint-Tropez y est enterré sur la plage voisine, lieu bien connu des
estivants et des randonneurs. Le 2 janvier 1870, HAUSSMANN est démis de ses fonctions par
le nouveau gouvernement. Il se retire à Nice avant de revenir à Paris pour siéger au Sénat.
Après la Révolution du 2 septembre, il disparaît avec une amie en Italie. Son épouse
Octavie est restée au domaine du Cestas en Gironde, dont elle a hérité.

Domaine de Cestas
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Mais contrairement aux accusations, le baron ne s’est pas enrichi. Aussi, pour compléter sa
seule retraite, doit-il chercher un emploi qu’il trouve en septembre 1871 au Crédit Immobilier.
On songera à lui pour reconstruire Constantinople incendié en 1873, mais son voyage y sera
inutile faute de crédits.
Il est à nouveau accueilli par Octavie et ses cinq petits-enfants à Cestas. Il revient à la politique
en 1877, il est élu député de Corse, dans la circonscription d’Ajaccio.
Quoique dans l’opposition, il réussira en 1879 à faire inscrire dans le plan FREYCINET la ligne
de chemin de fer de Bastia à Ajaccio. Une autre tentative, en 1885 en Gironde, sera
infructueuse.

Paris, statue du Baron Haussmann

Cimetière du Père Lachaise

Le 11 janvier 1891, il décède à Paris, à la suite d’une congestion pulmonaire. Il n’a
survécu que dix-huit jours à son épouse Octavie. Ses obsèques sans représentations officielles,
mis à part l’Académie des Beaux-Arts, ont eu lieu au temple de l’église évangélique
luthérienne.
En conclusion, Daniel MOURAUX présente la statue parisienne du baron
HAUSSMANN, commandée en 1929 et installée … en 1989.
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