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2012 V. 23 - Vœu relatif à l'attribution de la dénomination d'une voie de Paris « Daniel Iffla OSIRIS » en
mémoire de l'œuvre philanthropique de ce grand mécène.

--------

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Ardent promoteur de la création artistique et de l'histoire de France, Daniel Iffla OSIRIS est, à travers sa
lutte contre l'exclusion sociale, une figure de générosité.
Daniel Iffla OSIRIS vécut une grande partie de sa vie dans notre Capitale, à laquelle il était profondément
attaché. Prodigue et désintéressé, il mena une vie à l'écart de la haute société parisienne, s'attachant à faire
briller ses actions et non sa personne publique.
Né à Bordeaux en 1825 dans une famille modeste du quartier juif appelé « la Nation », Daniel Iffla
OSIRIS s'installa en 1848 à Paris, dans le 9e arrondissement - 9, rue La Bruyère. Arrivé dans une période
prospère d'industrialisation et de modernisation, il fit rapidement fortune grâce à ses activités de financier.
Par suite du décès de son épouse Léonie en 1855, il décida de consacrer le reste de sa vie à des actions de
mécénat et de Patron des Arts dans des domaines forts variés. L'éclectisme de ses dons fait de lui un
philanthrope atypique. Cette diversité de formes servit un même élan, qui anima chacun de ses choix :
l'amour de sa patrie et de ses concitoyens.
Passionné par Napoléon Ier, il acheta le château de Malmaison, proche de la ruine, le sauvant ainsi de la
démolition, puis le fit restaurer pour l'offrir à l'État français en 1903. Il donna également à l'Etat le
magnifique domaine viticole de la Tour Blanche, finança de nombreuses statues, dont celle de Jeanne
d'Arc à Nancy et d'Alfred de Musset au parc Monceau à Paris. Il fit don de cinq fontaines « Wallace » à la
ville de Bordeaux et finança divers pavillons hospitaliers.
Sa philanthropie fut remarquable de constance et de créativité. L'action de Daniel Iffla OSIRIS en faveur
des personnes démunies fut celle d'un précurseur. Il est à l'origine de la création de l'Institut Curie. Il créa
également le « bateau-soupe OSIRIS » sur les berges de la Garonne à Bordeaux, qui recueillait et

nourrissait des personnes défavorisées, et instaura l'œuvre de la « Mie de Pain » à Paris, ancêtre. Cet
altruisme l'accompagna jusqu'à sa mort en 1907. Il fit de l'Institut Pasteur son légataire universel.
Pendant un demi-siècle, Daniel Iffla OSIRIS s'est voué au rayonnement de notre pays. L'héritage qu'il
nous laisse, à la hauteur de son amour de la Patrie, est considérable. Cet héritage fait résonner avec force
les valeurs républicaines, et c'est pourquoi il importe de faire vivre son souvenir et de le transmettre aux
générations à venir.
Afin d'honorer la mémoire de ce grand mécène et philanthrope parisien, sur la proposition de Mme
Delphine BURKLI et des élus du groupe UMPPA,
Emet le vœu :
Qu'une voie de notre Capitale porte le nom de Daniel Iffla OSIRIS.
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