Direction de l'Urbanisme
Sous Direction de l'Action Foncière
Service de la Topographie et de la Documentation Foncière
2013 DU 223 Attribution à une voie de la dénomination “rue Marie-Georges Picquart” (17e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Marie-Georges Picquart, général et homme
politique, en attribuant son nom à la voie identifiée par l’indicatif BV/17, projetée dans le cadre de
l’aménagement du secteur Saussure. Cette voie commencera face au numéro 13 boulevard Péreire et
finira au numéro 124 rue de Saussure, à Paris 17e.
Marie-Georges Picquart naît le 6 septembre 1854, à Strasbourg, dans le Bas-Rhin.
En 1872, il entre à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il devient professeur à l’Ecole supérieure de
guerre et a, parmi ses élèves, Alfred Dreyfus.
Parlant six langues, il est un précurseur du rêve européen et son amour des arts lui ouvre la fréquentation
de Gustave Mahler, de Zola ou du peintre Eugène Carrière.
En mai 1895, il est lieutenant-colonel et prend la direction du service de renseignement militaire. Il
privilégie la modernité et l’efficacité scientifique qu’il applique, entre autres, dans l’affaire Dreyfus.
Convaincu de l’innocence du capitaine, il joue un rôle central dans l’éclatement de la vérité en relevant
des indices accusant le commandant Esterhàzy. Il découvre notamment un morceau de papier déchiré,
connu sous le nom de « petit bleu », adressé par l’attaché militaire allemand à Esterhàzy. En comparant
les écritures, il constate que c’est la même écriture que celle du bordereau, principal élément à charge
contre Dreyfus.
S’obstinant, malgré toutes les pressions, à affirmer l’innocence de Dreyfus, Marie-Georges Picquart est
chassé de l’armée en 1898 puis emprisonné pendant près d’un an. C’est dans la solitude totale de la
prison que le caractère de Picquart se renforce. Les dreyfusards en font un héros, à l’instar d’Octave
Mirbeau qui écrit dans la préface d’Hommage des artistes à Picquart « Comme on avait condamné
Dreyfus, coupable d’être innocent, il savait qu’on condamnerait Picquart, doublement coupable d’une
double innocence : celle de Dreyfus et la sienne ».
Marie-Georges Picquart sera réhabilité le même jour que Dreyfus et nommé général de brigade en 1906.
Il devient ministre de la Guerre trois mois plus tard dans le premier gouvernement de Clemenceau de
1906 à 1909 et participe aux missions d’ordre public ainsi qu’à la réforme de la justice militaire.

En 1909, il soutient ardemment une nouvelle stratégie de l’utilisation de l’artillerie, qui se révèlera
adaptée durant la Grande Guerre. Picquart souhaite en effet la mise en place d’une armée nouvelle
réconciliée avec la Nation comme avec elle-même.
Marie-Georges Picquart décède le 18 janvier 1914, à Amiens, dans la Somme.
Le 23 septembre 1919, au lendemain de la reconquête de l’Alsace, les cendres de Picquart sont
transférées à Strasbourg et déposées avec les honneurs militaires au cimetière Saint-Urbain.
Il était Commandeur de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre du Cambodge et Chevalier de l’Ordre
du dragon d’Annam. Il était décoré de la médaille commémorative du Tonkin et de la médaille coloniale
avec agrafe Algérie.
Ce héros républicain aura tout risqué pour défendre la justice et la vérité. Il n’est pas seulement l’homme
de l’Affaire : tant sa carrière militaire que son engagement politique font de lui un grand serviteur de la
France.
Si vous en étiez d’accord, la dénomination “rue Marie-Georges Picquart” serait attribuée à la voie
identifiée par l’indicatif BV/17, destinée à devenir publique, qui commencera face au numéro
13 boulevard Péreire et finira au numéro 124 rue de Saussure, à Paris 17e, conformément au plan annexé
au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose
d'attribuer la dénomination "rue Marie-Georges Picquart" à la voie identifiée par l’indicatif BV/17,
projetée dans le cadre de l’aménagement du secteur Saussure, à Paris 17e ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 17e en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO, au nom de la 8e commission,

Délibère :

La dénomination " rue Marie-Georges Picquart " est attribuée à la voie identifiée par l’indicatif BV/17,
destinée à devenir publique, qui commencera face au numéro 13 boulevard Péreire et finira au numéro
124 rue de Saussure, à Paris 17e.

