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Eugène-René Poubelle est sujet normand. Il naquit, tout comme les

poètes Malherbe, Gringoire et l’infortuné Malfilâtre, à Caen, le 15 avril 1831. Il

fut, tour à tour, administrateur, diplomate et homme politique. Agrégé des

facultés de droit en 1859, Poubelle professa d’abord dans sa ville natale, puis à

Grenoble et enfin à Toulouse où il fut titularisé.

Il occupait, en 1870, la chaire de Code civil à l’école de cette dernière

ville lorsque la guerre éclata. Il s’engagea dans un régiment d’artillerie, et se

distingua,  durant  le  siège  de  Paris,  au  Bourget,  à  Buzenval,  à  Champigny,  et

obtint la Médaille militaire.

Le traité de Francfort signé, Poubelle entra dans l’administration

départementale et fut nommé, en 1871, préfet de la Charente, de l’Isère en

1872 et de la Corse l’année suivante. Après le renversement de Thiers, il donna

sa démission, puis redevint préfet du Doubs, d’où il passa, en 1880, à celle des

Bouches-du-Rhône.

Le 15 octobre 1883, le gouvernement lui confia l’administration de la

seine où il demeura jusqu’en 1896. Il y déploya de remarquables qualités

d’administrateur. Les grandes améliorations du service des eaux et égouts, les

travaux de voierie et d’architecture… Marquent l’histoire parisienne.

Et ne lui doit-on pas encore cette mesure (la plus connue) qu’il prit, lors

de son arrivée à la préfecture de la seine, d’imposer aux propriétaires

d’immeubles à paris, une boite à ordures ménagères qui a gardé son nom,

En 1889, Poubelle fut chargé par le gouvernement d’aller, en exécution

de la loi du 10 juillet de cette même année, à Magdebourg recevoir des

autorités  allemandes  la  dépouille  de  Lazare  Carnot,  mort  après  son  exil,  dans

cette ville en 1823.

Nommé ambassadeur de France auprès du Saint-Siège en mai 1896, il

démissionna et fut remplacé par Nisard. Il mourut le 24 décembre 1896 à Paris.


