DISCOURS
D'UN

SUR
LES NOUVEAUXDROITS D'OCTROI.
DE LATRIBUNE,
DU26AOUT
1832.)
(EXTRAIT

M. Ménager,dit Saintonge,ouvrier charpentier,rue de
Ménilmontant,n. 47, a fait la suppositionqu'il avait été
dansson quartieret qu'àcetitreil
nomméofficier-municipal
dunouveautarif.Ila rédigé,touavaitassistéàla délibération
jourspar supposition,le discourssuivantqu'il a bienvoulu
nouscommuniqueren nouspriantd'y fairelèschangemens
quenouscroirionsutiles.Aprèsl'avoirlu et relu nousavons
penséqu'envoulantle corrigernousnous exposerionsà lui
faireperdrequelquechosede sanaïvetési fortede bon sens
et, saufquelquesmots,nousle donnons tel queM.Ménager
nousl'aremis.
« . . . Quand
montourseraitvenudeparler,ditM.Ménager,
j'au« raisdità mescamarades
duconseil
:
avant
municipalMessieurs, de
" proposer
à Louis-Philippe
droitsd'octroi,
d'augmenteries
jedoisd'a« bordvousfaireobserver
anciens
quele
droitssontdéjàtropforte.Si
« vousendoutez,vousn'avez
une
qu'àveniravecmoimanger
pendant
« quinzaine
dejoursdanslesgargottes
lesouvriers
leurs
où
prennent
1832

« repas.Vousverrezquedanscesmaisons
il nese vendpresque
pas
« de vindutout,etquesurplusdequatre-vingts
ouvriers
etporteurs.
« d'eauquimangent
troisfoisparjouravecmoichezle pèreBrodard,
" rueCulture-Sainte-Catherine,
nousne sommes
quetrois,unautre
« compagnon
unserrurier
et
moi
demandons
un-demicharpentier,
qui
« septierdevinavecnotreordinaire
dudîner.Savez-vous
cequ'ilen
« résulte?
C'estqu'aulieu de prendreà chaque
repasunbonverre
« devinquivoussoutientetvousdonnedu coeur
à l'ouvrage,
nous
" sommes
de
viderà
la
despotéesd'eauquinous
obligés
régalade
" gonflent
l'estomac
sansle fortifier.
Et pourquoi
nebuvons-nous
pas
« devinanosrepas?Parcequelesdroitsdesbarrières
lerenchérissent
« d'untiers,etdeplusquecelaencore
audétaildanslescabarets,
cequi
« faitquelachopine
droits,nevaudrait
qui,sanscesmaudits
que
« 4sous,envaut7 à devin
Paris.Soyez
biencertains
decequejevousdislà,
aimeraient
toutautantqueles bourgeois
à
«« messieurs
; lesouvriers
a
leurs
et
s'ilss'en
boireduvin
repas,
privent,cen'estpascequi
fait
l
e
d
e
c'est
t
out
leur
b
onnement
plus plaisir,
««
parcequ'iln'ontpas
le moyen
dele payer,etils n'enontpasle moyenparcequeles
« droits
à celaquelescabaretiers
sonttropforts.Ajoutez
sontobligés,
«
la sauce,ce quirendleur vinbien
d'alonger
s'yretrouver,
« pour
malfesant
au corpsde l'homme.
ce
Savez-vous
qu'avantageux
plus
« qu'ilenrésulte?
Voici: d'abord,comme
touthommequi travaille
« abesoin
deseranimerle coeurdetempsentemps,lesouvriers
qui
« nepeuvent
boire
a
leurs
boivent
la
le
matin,
pas
goutte
devin derepas
«etassezsouvent
deuxheures.Puisaprès,vous
après
l
'ordinaire
« savezquel'eau- de-vie des cabarets,
et des.,épiciers
n'est pas
« bonnedutout,parceque lesdroitssonttrop
fortsaussietqu'il
etM.
" fautencorepoury trouverleur compte,que M.
Mélange
larend
" Canellela
laralongent
avecdel'eaupoivrée,cequi
plusmalsic'était
d
elavraie
Je
saine
eau-de-vie.connais-cà,
"
que
moi,parce
suis
dela
loinde
mais
c'est
;
Saintonge,
pas
Cognac
égal,on
" queje
« la boitfautedemieux.Savez-vous
ce qu'il en résulte,c'est que
« plusvousenbuvez,plusvousy prenezgoût.J'aiconnu,moiqui
ont commencé
« vousparle,messieurs,
biendescamarades
par
qui
en
e
t
moins
d
'un
« fairela grimace
aupremier
an,
v
erre,
petit
qui,en
« avalaient
troisouquatretoutdesuitesanssourciller.
Ne fautpas
" croirepourtantquel'eau-de-vie
voussoutient
comme
levin;auconuninstantlabouche,legosieretl'estomac;
« traire,çavousravigotte
et comme
il fautquel'ou« maisaprès,çavouscassebraset jambes,
detempsà autres,entre
" vragesefasse,vousêtesbienforcéd'aller
le comp« vosrepas,vousenfairemettre
pourunsouou deuxsur
« toir.L'habitude
vousvient,vousne pouvezplus rienfairesans
cela,et enmoinsde7à 8ansvousenvenezà préférer
l'eau-de-vie

« à laloupeetmême
desouaupain.Demandez
plutôtauxfemmes
« vriers....ellesvousdirontqueplusde la moitiéde nos ménagesdel'eau-de-vie.
« seruinentparla boisson
Demandez
aussiauxméde" cins,auxsoeurs
etauxinfirmiers
ilsvousdirontque
deshôpitaux,
" plusdestroisquartsdesouvriers
malades
sontruinésde
quitombent
« bonne
heurepouravoirtropbud'eau-de-vie.
Comme
jevousl'aidéjà
" dit,messieurs,
enboivent,
cen'estpasparpréférence
quelesouvriers
« c'estparceque le vin est tropcher.Allez-vous-en
auxbarrières
« ledimanche
etlelundivousverrezbienquelesouvriers
n'yboivent
« pasà beaucoup
autant
d
'eau-de-vie
devinà
près
que
proportion.
« C'estquelàil n'y
a pasdedroitsdebarrière,
le
et que vin y est
« moins
e
t
son
mélangé
qu'àParis, s'ypaie prixnaturel.Vousmediquelesouvriers
y boivent
tropdevin, etqu'ily ena
"« rezpeut-être
desaouls
ledimanche
etlelundi.
maisà quila
D'accord,
beaucoup
« faute?...auxdroitsdebarrière
et pasà autrechose,etcaseconçoit.
« L'ouvrier
à labarrière
mariéquivaàlaCourtille,
duMaine,
ouaux
« Deus-Moulins,
faire
le
mène
s
a
femme
et
dimanche,
n'importe,
y
« sesenfans
l'airet les régler.Demandez
à
pourleurfaireprendre
« nosfemmes,
ellesvousdirontque,loind'empêcher
leursmarisd'al« lerà labarrière
le dimanche,
ellessontforcées
d'êtrecontentes
d'y
« alleraveceux, puisque
sanscela, niellesni leursenfans
negoûte« raientjamais
devin.Et puis,un homme
toutesasequipendant
" mainen'abu quedel'eauetdelamauvaise
eau-de-vie
est,le di« manche
à labarrière
unmalade
oùila
, comme
quisortdel'hôpital
« étélong-temps
àladiète;lemalade
souvent
si
se
mange
goulument
qu'il
desindigestions
l'ouvrier
faitdemême,
ildevient
ivroterribles;
«« donné
barrière
aété
d
e
parcequ'il sevré vintoutelasemaine.
Si,comgnevous
àla
«me
nousbuvions
tous
l
autres,
messieurs,
tranquillement esjours,
« àchaque
dansnotre
unechopine
ouundemi-septier
repas,
« devin,plus
ou moins,nménage,
ousn'aurions
pasplusquevousetvos
« femmes,
l'envied'entropboirele dimanche.
Il ne fautpastant
« nousreprocher
c'est
l
a
d
utarifbienplusque
notreivrognerie
faute
;
« lanôtre.Si lesdroitsnerenchérissaient
pasd'untiersaumoinsla
« boisson
fait
l
e
debien
au
nousneserions
qui
plus
corps,
pasréduits
« à nousm
inerpeuà peuavecdelamauvaise
eau-de-vie
et
poivrée,
« nousn'irions
auxbarrières
nous
a
brutir
a
vec
duvinsalé
exprès
« pournousenpas
faireboireplusqu'iln'enfautpourse bienporter.
« Lesouvriers
neviennent
pasaumonde
plusivrognes
quelesgens
« riches;s'ilsle deviennent
la
e
tà
Paris
suite,
plusquedansles
» autresvillesde France,par
c'estque cen'estqu'àParis(1)que
se
à Lyonaussilesdroitsd'entrée
(1)IciM.Saintonge
produisent
lemême
effet, trompe,
(Notedurédacteur.)
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«« les droitsd'octroifont renchérirle vin de manièreà nous
d'enboireà nosrepas.Ainsilesdéfautsdes ouvriers
empêcher
de
Paris
e
t
sontengrandepartiel'ouvrage
leursmaladies
dutarif.Si
« vousaviez,fait
votre
tourde
v
ous
b
ien
France, verriez queceque
« vousdislàestvrai.Demandez
à tousceuxquiontvoyagea
je
Tours
"« enTouraine,
àLaRochelle,à Toulouse,
à Metzen Lorraine,
et
« dansbeaucoup
devillesoùlevinn'estpascher,silesouvriers
sont
y
aussi
Paris
s'ilsne
;
e
t
mieux
vivent
ivrognes
qu'a
portent
s'y
pas
"«
n'y
AParis,unouvrierestsouventruiné
paspluslong-temps.
de45à
« 50ans; danslespaysquejevousaicités,unouvrierdumême
état
« conserve
saforceet sonadresse
des
et60ans
etsouvent
,
jusqu'à 55
« au-delà.
Celatientàdeuxchoses,
ce
dela
est
boisson:
la
pour qui
" première
, c'estquedansces villesl'ouvrier
d
uvinà
ses
boit
tous
« repas;laseconde,
c'estqu'iln'yboitpresque
et
d'eau-de-vie,
jamais
« celavientdecequelesdroitsn'ysontpastrop
fortssurlevin.
« Unjour,j'étaisencore
d
ans
ce
misen
, jem'étais
temps-là
a ribottetoutle dimanche
etgarçon
le lundià la barrière
duMaine;
j'entraia
" l'Hôtel-Dieu
lemardimatin.Jefuseffrayé
voirarriver
lemême
d'y
« jourplusieurs
et forgerons
compagnons
charpentiers
quejemerap« pelaibiens'être
la
veille
e
tl'avant-veille
enmêmeempsque
trouvés
" moichezDesnoyers.
Celame fitpenserquenousétionstpeut-être
« tousempoisonnés
cecabaretier
et j'enfispartaumédecin
de
par
,
« notre
salle.Non,medit-il, ni vousni voscamarades
n'êtesempoi" sonnés;tranquillisez-vous
; le vinquevousavezbuàlabarrière
hieretavant-hier
pasplusmauvais
quelesautresdimanches
"« n'était
etlundis,
seulement
vousenaveztropbu, vousetceuxquevous
" voyezlà. —
M.ledoeteur,
lui répondis-je,
est-cequetous
«lesmardisilComment,
vousarrivéautantd'ivrognes
malades
?
qu'aujourd'hui
« Toutautant, qu'ilmedit , c'est-à-dire
i
lentre
m
ardi
quechaque
« dansleshôpitaux
deParisautantet parfois
même lus de malades
« quedansle restedela semaine,
etcelavientdecepque
les ouvriers
« boivent
etleslundishorsdesbarrières.
troplesdimanches
« Ainsi,
au
lieu
lesdroitssurlevin,m'est
d'augmenter
messieurs,
« avisquenous
ferions
mieuxdelessupprimer
tout-à-fait.
Le peuple
« y gagnerait
detoutesles façans.
D'abord
senourrirait
mieux;il
il
« renoncerait
à l'eau-de-vie,
quiruineencoreplussa santéquesa
« bourse;il iraitmoinss'enivrer
auxbarrières
etnosen; nosfemmes
« fansseporteraient
mieuxenbuvantun peudevinà chaquerepas;
« nousferionsmeilleur
et puisil y auraitlestroisquarts
ménage,
« moinsdemonde
dansleshôpitaux,
etla villeneseraitpasobligée
« de payerdesi grosses
sommes lesentretenir.
« Voilàmonopinionpource pour
à
estdu vin.Passons
maintenant
qui
" laviande,
sivousvoulez.
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deboucherie,
il y along-temps
" Quantà laviande
quetoutlemonde
« estd'avisqu'elleesttropchèreà Paris,etc'estencorelàcequifait
etdepetitsménages
« sortirtantd'ouvriers
hors
pourallermanger
« barrières.
Comment
voulez-vous
lafemme
d'unouvrier
aille
dans
que
« lasemaine
chezleboucher
?Laviande
coûtedeuxsolsde pluspar
« livreques'iln'yavaitpasde droitsà payerauxbarrières
; etdeux
« sous,c'estjustelequartdece.quevautlaviande.Quandje disla
« viande,jem'entends;
jeparledelaviandedevachequisevendà
«la halle; carpourcequiest'duboeuf,
dumouton
etduveausurtout,
il
faut
Savez
v
ousce
enrésuite?
C'estqu'au
qu'il
«« n'y paspenser.
lieudesenourrirsolidement,
elleetsesenfans
, lapauvrefemme
dé
vitcomme
ellepeut, soupemaigre
, lebeurreestsi
«« d'unouvrier
etdecharcuterie.
cher!depommes-de-terre
Lemarività lagargotte
« etmange
encore
delaviandetellequelle;maislafemme
etlesen» fansn'engoûtent
guère.Vousnevoyezpascela, vousautresmes« sieurs,etcelanevousinquiète
quivoyons
pasdu tout; maisnous
" nosfemmes
et
à
leur
enfans
chétifs
deuxième
e
tnos
enfant,
dépérir
" souffrans
bienoblijusqu'à dedixetdouzeans, noussommes
" gésd'ypenser.Jle'âge
de
vousavouequ'ilm'estarrivébiensouvent
" maudire
demes
legouvernement
envoyantlesfemmes
etlesenfans
a voisins,
à
dansl'hiversurtout,pendantles mortessaisons,
réduits
« senourrirplusmalquedesgalériens,
ettomber
malades
fauted'une
« écuelledebouillon
pourlessoutenir.
Laviande
d
e
boucherie
estsi chèreàParis, aveccelaquelebois
«
« etle
forcharbon
lacuiresonthorsdeprix,quenoussommes
p
our
" cés,aulieud'allerchezle boucher,
de porternotreargentchezle
« charcutier.
" Laviande,
c'estcomme
levinpourlecorpsdel'homme
; lachar« cuterie,c'estcomme
l'eau-de-vie.
Voussavezaussibienquemoi,
« messieurs,
le
cochon
n
'est
saine,etsurtoutle
que
pasuneviande
« cochon
deParis,quilebourrent
degros
parlescharcutiers
« poivrepapprêté
Il
ne
estladre
ou
ourqu'on
pourri.
s'aperçoive
pasqu'il
« n'estpasquevousn'ayez
entendu
direquec'étaitpourcelaqueDieu
" avaitdéfendu
auxJuifsd'enmanger
etdanslefait,jemerappelle
;
« bienqu'auxarmées,
lesgénéraux
souvent
d'enapnousdéfendaient
« porterdansnosbivouacs,
d'autres
madecraintedufluxdesanget
« ladiesquiruinentvitelesoldat.
laviande
Ehbien,messieurs,
comme
« nouscoûterait
nouscoûtecomme
le boiset le charbon
cher,
trop
« raienttropcheraussi,noussommes
forcésdelaremplacer
pardela
« charcuterie
sur
en diable,et'quifinitparfaireà lalongue,
poivrée
« nosestomacs,
lemême
effetquel'eau-de-vie
dontjevousparlaistout
« à l'heure.J'aientendu
Saintdufaubourg
direà unfameux
médecin
" Marceau
il y a beaucoup
degensquiontles
quedanscequartier-là
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« écrouelles
et desyeuxéraillésparcequ'ilsviventde charcuterie
« touteseuleet boivent
d'eâu-de-vie.
beaucoup
Ça nem'étonnerait
« pasdu tout,parcequeje
suisdela campagne
et queje saistrès
« bienquelescochons
sontsujetsà unemaladie
quidevrait
empêcher
" delesmanger.
Necroyez
cesoit
les ouvriers
p
asque
p
argoûtque
« deParismangenttantdecochonaille.
Cen'estencore
quefautede
" mieux.Allezvoirauxbarrièressi c'estdela charcuterie
quis'y
« mange:
depréférence
; au contraire,
nes'yen vendpresquepas,
il
« c'estencoreparcequelà il n'y a pasdedroitsde barrièreà payer
sur la viandedeboucherie,
et quoiquemoinsbonne,engénéral,
" qu'àParis,nousla préférons
aucochon.
« Jevoudrais
doncdiminuer
toutde suitelesdroitssurlaviande
« fraîche.
Quantà la préférence
quevousdonnezà la vache,pour
« augmenter
les droitsqu'ellepaie
déjà,il nefautpasypenser,à
« moinsquevousnesoyez
décidés
à traiterlepeupledePariscomme
" il nepourrasouffrirqu'onle traite.
Demandez
plutôtauxfemmes
« desouvriers
« Jeviensdevousparlerducochon,
etje vousaiditfranchement
" cequej'enpense.Je
bienqu'ilenentrâtmoinsà Paris;
voudrais
« maiscelan'empêche
lesdroitsde votrenouveautarifne
pas
que
" soienttropforts....Comment!
2 sous parlivre!c'estplus du
« quartdecequ'ilvaut. 2sous12 112
livresur unemauvaise
par
« viandequevousnemangez
et quiestlaseulerespresque
jamais,
« sourcede350,000
et enfansd'ouvriers
ouvriers,femmes
queren« fermeParis!... Messieurs,
n'est
il y a un vieuxproverbe
pas
qui
« faux,etvousparaissez
l'avoiroublié,Lafaimfait sortirleloup
« dubois...et je vousprédisquecethivervousverrezlepeuplede
« Paris,affamé
n'estpas, vousdirededuresvérités...Ce
parvostarifs
« servirsongouvernement
dePadelefaire
m
audire
d
elamoitié
que
" ris...Quantàmoi,je n'aipasdu toutenviedemefairediredans
« monquartier:Tiens,le voilà.'cefameux
lui qui disait
S
aintonge,
« si bienques'ilétaitmunicipal,
il soulagerait
lepauvremonde...Joc'est
le
souscevieux
encorenousquipayons plus,comme
«« liment
!
chiendeCharles
X."
Nous croyonsdevoirsupprimerla findu discoursde M.
Ménager,ditSaintonge;l'honnêtehommen'apascommenous
apprisque toutevéritén'est pasbonneà dire,mêmeà propos
de vacheet de cochon.Nous ne pouvonsnéanmoinsnous
empêcherdefaireremarquerque si,dansle conseilsoi-disant
municipalde Paris,ilsefûttrouvéun hommecommele char-

telset tels,que nous signalerons
pentierSuintonge,messieurs
dansun prochainarticle,qui ont faitleprojetdutarifBoursyBondr,auraienteu quelquepeineà lui répondreparde bonnesraisons.Malheureusement
ce conseilsoi-disant
municipal
necomptedanssonseinque desgensquin'ont guèresd'intérêt à bienconnaîtreni à soulagerla misèredu peuple.
Il en seraainsi, dirons-nousencoreaujourd'hui,tant que
lesrichesseulsetlesélus du pouvoirserontchargésde faire
lesloiset lestarif».
(Tribune.)
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